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i\iONSi':iGNi:uR  lahchevequk:  j)r:  Paris. 

MONSEICNEUR , 

En  priant  Totre  Grandeur  de  vouloir  Men  recevoir 

Vhofnmage  de  mon  livre  y  je  ne  remplis  pas  seulement 

tin  devoir  de  reconnaissance  et  de  respect ;  fen  assure 

de  plus  le  succes  aupres  de  toutes  les  personnes  reli- 
gieuses.  Le  nom  d\m  prelat  aussi  pieux  que  savant 

ne  pent  etre  en  effet,  Monseigneur,  pour  les  fiddles 

auxquels  je  ni'adresse,  qu'une  garantie  certame  de 

Vorthodoxie  des  principes  que  j'expose  et  que  je  devc- 
hppe  dans  le  cours  de  mon  ouvrage.  Je  suis  heureux, 

Monseigneur,  d' avoir  pu  meriter  vos  suffrages  :  cest 
line  nouvelle  obligation  pour  moi  de  men  rendre 

ligne. 

Je  siiis  aver,  le  plus  profond  respect, 
Monseigneur, 

De  Votre  Grandeur, 

Le  tr^s-humble  et  obeissant  serviteur, 
J"  HERBET. 



APPI^^m4TI0N 

DE  MONSEIGNEUR  L'ARCHEVfiQUE  DE  PARIS. 

Denis-Acguste  AFFRE  ,  par  la  mis^rkorde  divine  et  la  gr^ce  dii 

saint-siege  apostolique ,  arcliev^que  de  Paris, 
Siir  le  rapport  de  rexaminaleiir  aesign^  par  nous,  et  sur  les  con- 

clusions favorables  de  la  Commission  d'examen  des  livres,  nous 
avons  approuv6  et  approuvons,  par  ces  pr^sentes,  «n  ouvrage  inti- 

tule :  V Imitation  de  Jhus-Christ  medit^e,  par  M.  I'abb6  flerbet , 
chanoine  bonoraire  d'Amiens. 

Cet  ouvrage,  irreprocbable  sous  le  rapport  de  la  doctrine,  nous  a 

paru  tr^s-propre  a  inculquer  les  v^ritables  principes  de  la  pi6t6  chr6- 

tienne,  et  a  r^pandre  la  pratique  de  I'oraison  mentale. 
Donn^  a  Paris  sous  le  seing  de  notre  vicaire  general ,  le  sceau  de  nos 

amies  et  le  contre-seing  de  notre  secretaire. 
DUPANLOUP,  vie.  gdn. 

Par  manderaent  de  monseigneur  rarcliev6que, 

E.  HIRON,  cban.  hon.  pro-sec. 

APPROBATION 

DE  MONSEIGNEUR  L'EVEQUE  D'AMIENS. 

Nous ,  Jean-Marie  MIDLAND ,  par  la  misericorde  divine  et  Fauto- 

rjte  du  saint-si^ge  apostolique,  6v6que  d'Amiens, 
Avant  fait  examiner  I'ouvrage  intitule :  r Imitation  de  Jdsus-Christ 

m6(tit6e,  par  M.  I'abbe  Herbet,  cbanoine  bonoraire  de  notre  Eglise 
cathearaie,  nous  avons  juge  cet  ouvrage  tres-digne  de  la  piete  de  I'au- 
teur,  et  tres-pro[)re  a  aider  les  fid^es  qui  ont  la  sainte  babitude  de 
taire  I'oraison  mentale. 

Donne  k  Amiens,  etc. 

f  JEAN,  evfiqne  d'Amiens. 
Pa:  mandement  de  monseigneur, 

L.  S.  LUCAS,  cban.  s.  gen. 
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APPROBATION 

DE   SON   EMINENCE  MONSEIGNEUR   LE    CARDlNAL-£VfiQUE 
D'ARRAS. 

Ht:r.UES-RoBERT-JEAN-CHARLES  DE  LA  TOUR  D'AUVERGNE 
l.AUREISGUAIS, 

Par  la  mis^ricorde  de  Dieu  et  la  gr^ce  du  saint-si^ge  apostolique , 

cardinal-pr6tre  de  la  sainte  Eglise  romaine ,  ̂v6que  d'Arias ,  grand 
off'cier  de  I'ordte  royal  de  la  Legion  d'honncur ; 

Apr^s  I'approbation  d^ji  donn^e  par  monseigneur  I'^v^que  d'A- 
miens  a  I'ouvrage  qui  a  pour  titre  :  Imitation  de  Msus-Christ  me- 
ditdCy  par  M.  I'abb^Herbet,  chanoine  honoraire  d'Amiens,  nous  ne 
nous  serions  pas  permis  de  I'exanttiner  nous-m6me;  raais  c^dant  a 

I'invitation  qui  nous  en  est  faite  par  ledit  M.  Herbet ,  nous  Jeclarons 
ce  qui  suit : 

D'apr^s  le  rapoort  de  notre  Commission  d'examen  des  livres  dans 
ce  diocese,  nous  attestons  que  ce  livre  nous  parait  propre  k  aider  les 

fiddles  dans  les  ceuvres  de  la  piet^,  et  qu'il  n'y  a  rien  et^  d^couvert 
qui  soit  contraire  k  la  doctrine  enseign^e  par  I'figlise  catholique, 
apostolique  et  romaine. 

Donne  a  Arras,  etc 

t  Ch.  card.  DE  LA  TOUR  D'AUVERGNE 
LAURENGUAIS,  6v6q.  d'Arras. 
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EXTRAIT  D*UNE  LETTRE 

DE  SON  EMINENCE  MONSEIGNEUR  LE  CARDINAL-ARCHEVfiQUE 
DE  LYON. 

Je  viens  vous  remercier,  monsieur  I'abb^ ,  de  I'ouvrage  que  vou« 
avez  bien  voulu  m'envoyer.  Je  n'ai  pu  encore  le  lire  tout  entier,  mais 
j'ai  €1^  tr^s-content  de  ce  que  j'ai  lu.  L'Imitation  de  Notre-Seigneur 
est  un  bon  livre  de  meditation ,  mais  les  r(^flexions  que  vous  avez 

ajout^es  aux  chapitres  de  cet  ouvrage  aideront  ceux  qui  s'en  servi- 
ront  pour  faire  oraison,  a  en  tirer  un  plus  grand  avantage. 

Veuillez  agr^er  de  nouveau  tous  mes  remerciments  et  I'assuranc* 
de  ma  consideration  distingu^e. 

+  «.  J.  M.  card.  DE  BONALD, 
veil,  le  Lyon. 
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AVIS  DE  L'EDITEUR. 

L'ecoulement  rapide  des  trois  premieres  editions  de  cet 

ouvrage,  tirees  a  pres  de  dix  mille  exeniplaires,  et  sa  contre- 
facon  en  Belgique  sont,  apres  Tapprobation  des  Prelats  qui 

ont  l)ien  voulu  encouraaer  le  zele  de  Tauteur,  la  meilleure 

recommandation  que  nous  puissions  offrir  aux  personnes  de- 
fiantes  qui  craignent  toujours  dene  pas  trouver,  dans  les  livres 

nouveaux,  la  justification  du  litre  qu'ils  portent,  ou  des  espe- 

raueesqu'ils  font  naitre.  Le  public  pieux  a  ete  iieureux  de  voir 

annexees.  aux  maximes  profondes  et  concises  de  I'lmitation . 

des  reflexions  d'uue  certaine  etendue  pour  leur  servir  de  sujets 

d'oraison  mentale  ou  de  lectures  spirituelles.  Si  quelques  rares 
esprits  serieux  et  meditatifs,  accoutumes  a  penser  par  eux- 
memes ,  preferent  le  texte  pur  du  livre  de  V Imitation  sans 

aucune  addition  de  pensees  etrangeres,  le  grand  nombre,  les 

jeunes  gens  surtout  et  les  jeunes  personnes,  aimeront  mieux 

trouver  un  travail  presque  tout  fait ,  et  sauront  gre  au  com- 

mentateur  moderne  du  secours  qu'il  leur  presente  par  ses  re- 
flexions. 
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L'auteur  a  revu  avec  soin  son  travail;  quelques  chapitres 

ont  recu  des  developpenients  nouveaux  et  assez  considera- 

bles. En  un  mot,  nous  n'avons  rien  neglige  pour  rendre 
cette  edition  encore  plus  exacte  et  plus  parfaite  que  les  pre- 
naieres. 
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AUX  PERSONNES  PIEUSES. 

Notre  intention  n'est  pas  de  faire  preceder  d'une  longue 
dissertation  I'ouvrage  que  nous  offrons  aujoiird'hui  aux  ames 

pieuses,  pour  lesquelles  surtout  nous  ecrivons.  L'auteur  de 
I'admirable  iivre  qui  a  servi  de  texte  a  nos  developpements 
ne  Ta  pas  juge  necessaire,  persuade  que  tout  ouvrage  se  re- 
commande  assez  de  lui-meme,  s'il  est  bon,  et  se  trouve  vai- 
nement  recommande  par  son  auteur,  s'il  ne  Test  pas.  Nous 
nous  bornerons  done,  contrairement  a  ce  qui  se  fait  assez 

generalement  aujourd'hui,  a  indiquer  en  peu  de  mots  ce  qui 
pent  etre  utile  pour  Tusage  et  Tintelligence  de  notre  Iivre. 

II  se  compose  de  deux  volumes  ayant  pour  titre:  IMITA- 
TION DE  JRSUS-CHRIST  M^DITEE.  Ce  nom,  qui  rappelle 

celui  de  TEvangile  niedite,  nous  a  paru  convenable  pour 
designer  un  genre  de  travail  a  peu  pres  semblable,  sur  le  Iivre 
le  plus  parfait  qui  soit  sorti  de  la  main  des  hommes,  puisque 

I'Evangile  n'en  vient  pas. 
Que  ce  mot  d'Imitation  meditee  n'effraye  pas  certains 

esprits  decourages  d'avance  ou  prevenus  centre  tout  ce  qui 
exige  le  travail  de  la  pensee.  Pour  ne  pas  les  rebuter,  nous 

avons  porte  le  menagement  jusqu'a  donner  a  nos  developpe- 
ments le  nom  de  Considerations.  Nous  avons  trouve  que  ce 

mot,  un  peu  general  et  d'un  sens  assez  etendu,  repondait  par- 
faitement  au  dessein  que  nous  nous  sommes  propose.  Ce  ne 

sont  pas,  en  effet,  de  simples  lectures  ou  de  veritables  medi- 
tations que  nous  presentons  :  ce  sont  des  lectures  ou  des 

meditations  selon  les  dispositions  de  bonne  volonte  et  dfe 

ferveur  de  chacun.  Vous  n'etes  pas  capable  de  reflechir  long- 
tftmps,  dites-vous:  il  vous  est  impossible  de  creuser  un  sujet 



—  8   — 

et  de  Tapprofondir;  vous  avez  presque  oesoiii  qu'un  autre 
peiise  pour  vous ;  eh  bien ,  lisez ,  mais  lisez  atteniivement , 

ct  cette  lecture  reflechie  vous  vaudra  mieux  qu'une  medita- 

tion proprement  dite,  ou  vous  n'auriez  recueilli  que  degout, 
ennui  et  decouragement.  Voila  ce  que  nous  dirons  aux  aines 

un  peu  legeres  et  imparfaites ;  car  on  comprend  bien  qu'en 
usant  en  leur  faveur  de  cette  condescendance,  nous  ne  vou- 
ions  diminuer  en  rien  la  superiorite  de  la  meditation  sur  la 

simple  lecture.  Si  nous  demandons  peu,  c'est  uniquement 
dans  la  crainte  de  n'avoir  rien ;  car  I'experience  nous  a  prouve 
que,  malgre  les  incontestables  fruits  de  la  meditation  faite 

dans  toutes  ses  regies,  peu  de  jeunes  gens  ou  de  jeunes  per- 
sonnes  du  monde  sont  assez  courageux  ou  perseverants,  pour 

surmonter  les  obstacles  qu'ils  rencontrent  dans  la  mobiiite 
d'une  imagination  que  rien  ne  pent  fixer...  Maistrouverait-on 

(et  c'est  notre  plus  ardent  desir)  le  iugement  que  nous  venous 
de  porter  hasarde  et  peu  exact ;  aurions-nous  eu  une  idee  trop 
peu  avantageuse  de  la  classe  des  lecteurs  que  nous  avons  en 
vue ;  oh !  alors  le  remede  serait  bien  facile  a  trouver  :  uos 

Considerations  peuvent  devenir  des  meditations,  de  simples 

lectures  reflechies  qu'elles  etaient;  non-seulement  ellesle  peu- 
vent, mais  elles  fmiront  meme  par  subir  cette  transformation 

avec  le  temps  et  I'usage.  Seulement,  il  etait  necessaire  de  ne  pas 
effaroucher  des  I'abord  les  esprits,  de  les  preparer  doucement, 
de  leur  menager  une  transition,  de  marcher  en  quelque  sorte 
eu  avant  pour  battre  la  route  et  affermir  le  terrain.  Une  fois 

engage,  qui  voudra,  qui  aura  la  pensee  de  reculer.^  Tsous 

aurons  done  obtenu  ce  que  nous  n'aurious  pas  ose  demander , 
et  quand  une  fois  on  en  sera  venu  a  ce  but  desire,  on  sera 
arrive  sans  effort  a  la  meditation. 

Le  premier  Prelude  qui  se  trouve  a  la  tete  de  chaque  me- 

ditation,  portera  lame  a  se  recueillir  doucement,  a  s'etablir 
en  la  sainte  presence  de  Dieu.  Et  pour  fixer  davantage  Tima- 
gination,  nous  avons  rappele  quelques  paroles  ou  actions  de 

]Notre-Seigneur,  analogues  au  sujetsur  lequei  on  doit  reflechir. 

Dans  le  second  Pielude^  les  lumieres  de  I'Esprit-Saiut  sont 

i 
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demandees ;  puis  le  sujet  se  trouv3  expose,  divise  en  plusieurs 
lleflexions  daireineiit  enoucees,  afin  de  favoriser  le  travail 

(le  Tesprit  et  les  ettorts  de  la  memoire.  Les  deux  Preludes 
termines,  on  en  vient  a  la  Consideration,  qui  se  trouve  tiree 

presque  tonjours  du  fond  m^me  du  sujet  que  traite  I'auteur 
rie  rimitation.  Nous  disons  pr^esqne  toujour s,  parce  que  dans 
des  cas  tres-rares,  par  example,  lorsque  la  meme  verite  se 
trouve  trois  ou  quatre  fois  presentee  dans  differents  chapitres, 
nous  nous  soinmes  permis  de  leur  substituer  un  autre  fond 

de  pensees,  parmi  celles  qui  nous  ont  paru  repondre  davan- 

taiie  aux  besoins  de  notre  siecle.  C'est  ainsi  que  nous  avons 
trouve  nioyen  de  placer  une  Consideration  sur  les  dangers  de 

rimagination,  sur  la  pretendue  possibilite  d'allier  les  plaisirs 
du  monde  avec  les  devoirs  de  la  piete,  etc.,  etc.  Mais  tel  a 

ete  notre  respect  pour  le  livre  de  I'lmitation,  que,  dans  les 
trois  ou  quatre  circonstances  oii  nous  nous  sommes  permis 
cet  ecart,  nous  avons  indique  en  terininant  le  sens  veritable 

du  sujet  par  nous  abandonne  parce  qu'il  se  trouvait  developpe 
suflisamment  ailleurs. 

Chaque  Consideration  se  termine  par  une  Pratique  de  piet^ 
et  un  Bouquet  spiritual,  selon  la  recommandation  de  saint 
Francois  de  Sales. 

L'on  rencontrera  peut-etre  dans  notre  ouvrage  des  obser- 
vations et  des  pensees  reproduites  plusieurs  fois  sous  d'autres 

formes;  mais  il  ne  faut  pas  oublier  que  nous  y  avons  ete 

force  par  le  plan  de  I'lmitation,  que  nous  avons  suivi  avec  la 
plus  exacte  fidelite.  Notre  excuse  se  trouve  done  dans  la  na- 

lure  meme  de  notre  travail ;  et,  s'il  faut  le  dire,  nous  pensons 

que  ce  defaut  nest  pas  sans  quelque  avantage;  car  qui  n'a 
i)esoiu  de  revenir  souvent  sur  la  consideration  de  ses  miseres  ? 

Une  mere  eparj,me  t-elle  les  redites  a  son  enfant  ?  et  combien 

de  fois  sa  voix  devra-t-elle  frapper  son  oreille  avant  que  d'ar- 

river  jusqu'a  son  esprit  et  jusqu'a  son  coeur  ? 
Comme  il  arrive  souvent  qu'un  seul  chapitre  de  I'lmitation 

renferme  plusieurs  verites  iniportantes,  exprimees  sous  la 
forme  de  sentence,  nous  avons  ajoute,  apres  la  Consideration 
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principale,  un  ou  plusieurs  autres  sujets  renfermes  conime 
un  germe  dans  le  reste  du  chapitre.  Nous  ne  les  avons  pas 
developpes  entierement,  parce  que  ce  nouveau  travail  auraft 

trop  coiisiderablement  grossi  notre  ouvrage,  et  qu'il  est  d'ex- 
perience  que  ce  ne  sont  pas  toujours  les  pensees  qui  nous 

sjnt  suggerees,  mais  bien  celles  que  nous  trouvons  nous- 
m^mes,  qui  font  impression  sur  notre  esprit  et  notre  coeur. 
II  nous  suffisait  done  de  mettre  sur  la  voie  les  personnes 
pieuses  qui  meditent ,  et  nous  sommes  persuade  que  toutes 
celles  qui  viendront  glaner  apres  nous  dans  ce  champ  fertile, 
aiiront  encore  beaucoup  de  fruits  a  recueillir. 

Plusieurs  personnes  trouveront  peui-etre  quelques-unes  de 

nos  Considerations  un  peu  longues ;  mais  il  n'est  nullemenl 
necessaire  de  les  lire  tout  entieres?  Si  le  developpement 

d'une  seule  pensee  suffit  pour  les  occuper  pieusement  devant 
Dieu  ,  qu'elles  s'en  tiennent  la  ,  sans  s'inquieter  du  reste 
Mais  aussi  qu'elles  ne  trouvent  pas  mal  que  nous  ayons  com- 

passion de  ces  pauvres  Smes  qui,  n'etnnt  pas  aussi  avancees 
dans  les  voies  de  la  spiritualite,  ont  besoin  qu'on  les  aide, 
et  qu'on  leur  aplanisse  les  difficultes  dont  le  resultat  serait de  les  arreter  ou  de  les  rebuter  du  moins. 

Nous  avons  reuni  dans  le  quatrieme  livTe,  que  Tauteur  de 

I'lmitation  a  consacre  tout  entier,  comme  chacun  sait,  a 
traiter  de  la  sainte  Eucharistie,  tout  ce  qui  pent  etre  utile 

aux  personnes  qui  communient  souvent,  soit  pour  la  prepa* 
ration ,  soit  pour  Taction  de  grace. 

A  ces  observations  de  detail,  nous  avons  cru  devoir  ajoutei 

quelques  mots  d'explication,  afm  de  prevenir  certaines  objec- 
tions qui  nous  ont  paru  assez  specieuses  pour  meriter  quelque 

eclaircissement.  JNous  avons  entendu  souvent  reprocher,  a 

I'auteur  de  Tlmitation,  le  peu  d'unite  qui  regne  dans  plu- 
sieurs des  sujets  qu'il  traite;  mais  ceux  qui  parlent  ainsi  ont- 

ils  done  oublie  que  rautcur  inspire  du  livre  de  la  Sagesse  n'a 
pas  ecrit  differemment  les  saintes  maximes  qu'il  propose? 
Ont-ils  dublie  que  e'est  precisement  a  cette  variete  meme  de I 
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sentences,  que  chaque  cocur  affligedoit  le  mot  qui  repond  si 
bien  a  ses  doutes,  a  ses  inquietudes,  a  ses  tourments,  h  ses 
perplexites,  a  ses  douleurs,  a  ses  faiblesses,  a  ses  tentations, 
a  ses  decouragements ,  a  toutes  ses  miseres  en  un  mot,  au 

point  de  faire  croire,  a  celui  qui  lit,  que  c'est  lui  seiil  que  le 
pieux  auteur  a  eu  en  vue  ? 

Quelques  autres  auraient  desire  rencontrer  un  certain  en- 
cliainement  ou  ordf  e  de  progression  qui,  liant  les  sujets  entre 
eux  et  les  faisant  sortir  Jes  uns  des  autres,  aurait  conduit 

rSme  pas  a  pas,  et  comme  par  transition,  jusqu'au  sommet  de 
la  perfection.  INous  repondrons,  nous,  que  cette  espece  de 

desordre  apparent  nous  a  paru  Teffet  d'une  connaissance 

profonde  du  cocur  humain.  Quelle  est,  en  ef'fet,  la  pensee 
dominante  du  livre  de  Tlmitation?  IN'est-ce  pas  le  detache- 
ment  de  coeur  de  tout  objet  cree?  Or,  apres  en  avoir  parle 
cent  et  cent  fois ;  apres  avoir  revele  a  Tame  fidele  la  douceur 
des  consolations  celestes  qui  sont  le  prix  de  ses  sacrifices ; 

npres  Tavoir  initiee  aux  secrets  les  plus  caches  de  la  vie  par- 

faite,  le  pieux  auteur  de  I'lmitation,  se  rappelant  que  c'est  a 
des  hommes  qu'il  parle,  revient  et  retombe  sans  cesse  sur  le 
triste  tableau  de  leurs  miseres,  parce  que  le  coeur  le  mieux 
purifie  est  toujours  une  terre  maudite  ou  croissent  les  ronces 
et  les  epines  que  Ton  pensait  a  jamais  deracinees. 

L'Imitationest,  pour  quiconque  Fa  meditee  une  seule  fois 
avec  attention,  le  livre  par  excellence.  Nulle  exageration, 

nulle  pensee  capable  de  decourager  ne  s'y  rencontre.  Plein 
d'onction,  de  douceur,  d'esperance,  de  confiance  et  d'amour, 
il  est  le  livre  des  parfaits,  aussi  bien  que  le  livre  de  ceux  qui 

commencent,  parce  que  les  parfaits  ont  toujours  a  recom- 

tnencer  le  travail  de  la  reforme  du  coeur,  qui  jamais  ne  s'a^^ 
cheve  ici-bas  ,  mais  qui  se  continue  avec  peine  jusqu'a  la 
consommation  de  la  vie.  Mais  ce  livre  presque  divin,  que 
toutes  les  mains  pieuses  ont  saisi,  que  tons  les  yeux  ont 
devore,  est  pour  beaucoup,  a  cause  de  la  concision  et  de  la 

protondeur  de  ses  pensees,  un  livre  scell^.  II  fallait,  en  le  pre- 
sentanttel  quMl  est  dans  son  mtegrite,lerendre  plus  accessible 
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a  quelques  intelligences  que  la  reflexion  fatigue;  il  fallait  leui 
dire  :  lei  est  un  tresor ;  remuez  seulement  la  terre,  et  vous  f e 

trouverez.  Avons-nous  reussi  ?  Nous  I'avons  essaye  du  moins; 
et  devant  Dieu,  essayer  ie  Lien,  le  vouloir  seulement  avec 

purete  d'intention,  c'est  avoir  reussi. 
Mais  a  quoi  bon,  nous  dira-t-on  peut-etre,  un  nouveau 

travail  sur  riniitatiou?  Que  peut-on  dire  de  mieux  que  ce 

qui  a  ete  ecrit  deja  par  des  hommes  dun  talent  et  d'uiie 
superiorite  incoutestables?  Nous  repondrons  qu'en  recon- 
uaissant  pour  maitres  ceux  qui  nous  ont  fraye  la  voie,  aucun 

d'eux  cependant  n'a  ofiert  un  travail  semblable  a  celui  que 
nous  preseutons  aujourd'hui  au  public  pieux  pour  lequel 

nous  ecrivons.  De  belles,  de  profondes,  d'ingenieuses,  mais 
courtes  reflexions,  terininent  les  chapitres  de  tous  les  traduc- 

teurs  de  I'lmitation;  aucun  n'a  eu  la  pensee  d'y  joindre  des 
meditations  d'uue  assez  longue  etendue ;  aucun  surtout  n'a 
songe  a  faire  de  chaque  sujet  une  espece  de  terrain  neutre  oil 

peuvent  se  rencontrer  ceux  qui  meditent  et  ceux  qui  preten- 
dent  ne  pouvoir  mediter.  Nous  savons  bien  que  notre  essai, 

participant  aux  defauts  des  deux  genres,  sans  en  avoir  peut- 

etre  les  avantap:es,  pourra  etre  juge  defectueux;  mais  c'est 
qu'alors  on  nous  ferait  un  crime  de  nous  Ure  fait  tout  a  tous, 
comme  le  veut  I'Apotre,  'pour  gagner  tous  a  Jesus-Christ. 
C'est  done  un  travail  tout  nouveau  que  le  notre  ;  un  travail 

qui  pourra  etre  utile  a  plusieurs  :  c'est  la  du  moins  I'objet  de 
nos  esperances  et  le  but  de  nos  efforts. 

Nous  terminerons  ces  reflexions  par  mie  derniere  observa- 
tion. Des  Directeurs  zeles,  et,  dans  les  maisons  religieuses, 

des  MaTtresses  pleines  de  piete,  sont  quelquefois  embarrasses 
sur  le  choix  des  sujets  de  meditations  a  presenter  aux  jeunes 

gens,  aux  jeunes  personnes  qui  font  partie  des  associations 

[)ieuses  qu'ils  dirigent.  Quils  ouvrent  I'lmitation,  et  un  vaste 
champ  s'offrira  a  leurs  yeux.  Quand  nous  u  aurions  d'autre 
uierite  que  de  Icur  avoir  sutigere  cette  idee,  nous  peuserions 
avoir  quelques  droils  a  leurs  prieres,  auxqueiles  uous  nous 
recomrnandons  avec  instance. 



PRIERE8   DU   MATIN. 

In  nomine  Patris,  etc. 

Benedicta  sit  sancta  et  individua  Trinitas,  nunc  et  semper, 
et  per  iniinita  secula  seculorum.  Amen. 

Je  vous  adore,  auguste  Majeste,  j'adore  vos grandeurs  in- 
comprehensibles  aux  hommes  et  aux  Anges,  connues  de  vous 

seul,  louees  par  votre  Verbe,  et  aimees  dignement  par  votre 
seul  Esprit. 

N'etant  rien  nioi-meme ,  Pere  eternel ,  pour  vous  honorer 
comme  il  faut,  je  vous  offre  tous  les  devoirs  de  votre  Verbe 

incarne  sur  la  terre;  j'adhere  a  tous  les  sentiments  d'hon- 
neur  et  de  louange  que  Jesus-Christ  vous  rend  dans  le  ciei, 

et  je  m'unis  de  coeur  a  tout  ce  que  le  Saint-Esprit  opere  a 
votre  gloire  dans  ses  membres. 

Tres-sainte  et  tres-adorable  Trinite  ,  un  seul  Dieu  en  trois 

personnes,  souffrez  qu'en  Jesus -Christ,  notre  mediateur 
envers  vous,  et  en  la  grace  de  son  Esprit,  je  vous  rende  mes 
devoirs. 

Jdorons  le  Pere\  le  Flls  et  le  Saint-Esprit, 

Pere  eternel  ,je  vous  adore  comme  mon  createur;  je  revere 

I'amour  et  la  bonte  immense  qui  a  porte  votre  Majeste  a  re- 
garder  ce  pauvre  neant,  et  a  vous  y  appliquer  pour  former 
in  on  etre. 

Verbe  eternel ,  je  vous  adore  comme  mon  redempteur,  qui, 

etant  egal  a  votre  Pere ,  vous  etes  fait  en  votre  mere  sembla- 
hie  a  nous,  prenant  la  forine  de  serviieur  pour  vivre  pauvre- 
meut,  mourir  ignominieusement,  mais  pour  ressusciter  en  la 
gloire,  semblable  a  votre  Pere,  alin  de  nous  apprendre  a  vivre 
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en  penitents ,  a  mourir  en  criminels  pleinement  soumis  a  leur 
arret  de  mort,  pour  passer  ensuite,  par  la  resurrection,  dans 

la  gloire'des  enfants  de  Dieu. 
Esprit  divin,  jevous  adore  comme  mon  sanctificateiir,  qui 

avez  consume  le  peche  dans  mon  cocur  par  le  feu  de  votre 
saint  amour,  et  qui  descendez  a  toute  lieiire  dans  cet  abime 

d'iniquites,  pour  y  repandie  la  vie  de  saintete  que  vous  pui- 
sez  dans  le  sein  du  Pere  et  du  Fils,  pour  m'eiever  a  la  societe 
de  leur  gloire. 

Remercions  le  Pere,  le  Fils  et  In  Saint-Esprii. 

Pere  eternel,  je  vous  remercie,  apres  m'avoir  cree  avectant 
d'amour,  de  m'avoir  conserve  avectant  de  patience  au 
milieu  de  mes  crimes,  et  de  m'avoir  en  particulier  conserve 
cette  nuit,  et  donne  ce  jour  pour  vous  servir  et  pour  vous 
lionorer. 

Fils  de  Dieu ,  je  vous  remercie  de  m'avoir  preserve  mille 
fois  de  I'enfer,  par  les  travaux  de  votre  vie  et  par  les  souffran- 
ces  de  votre  mort,  et  de  m'avoir  merite  tons  les  biens  qui 
sont  dans  I'Eglise. 

Esprit  divin,  je  vous  remercie  d'avoir  bien  voulu  repaodre 
tant  de  dons  et  tant  de  graces  dans  mon  Sme,  et,  nonobstant 

tout  le  mepris  que  j'en  ai  fait ,  d'avoir  si  souvent  renouvele en  moi  votre  vie. 

Demandons  pardon  au  Pere^au  Fils  et  au  Saint-Esprit. 

Pere  Eternel,  je  vous  conjure  de  me  pardonner  le  mauvais 

usage  que  j'ai  fait  du  corps  et  de  I'esprit  que  vous  m'avez 
donnes  avec  tant  de  bonte,  et  conserves  avec  tant  de  niise- 
ricorde. 

Fils  de  Dieu,  je  vous  demande  pardon  du  pen  de  fruit  que 

j'ai  tire  des  saints  exemples  de  votre  vie,  des  conseils  de  votre 
saint  Evangile ,  et  des  grSces  de  tons  vos  Sacremsnts. 

Esprit  divin,  pardonnez-moi  tons  les  mepris  que  j'ai  fails 
de  vos  inspirations,  de  voslumieres,  et  des  remords  aiTil  vous 
3  plu  exciter  dans  ma  couscienw. 
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Offrons-nous  au  Pdre,  au  Fils  et  au  Saint-Esprit. 

Pere  eternel ,  je  vous  offre  toutes  les  oeuvres  de  ma  jour- 
n^e  ,  et  je  renonce  a  toute  la  complaisance  que  je  pourrais  y 

prendre. 
Verbe  eternel,  je  vous  offre  toutes  ines  pensees  et  toutes 

mes  paroles,  et  je  coiidainne  d'avance  toutes  celies  qut  se« raient  vaines  et  inutiles. 

Esprit  de  Dieu,  je  vous  consacre  toutes  les  affections  de 
mon  coeur,  et  je  deteste  le  dereglement  de  mes  inclinations 
Daturelles. 

.^bandonnons-nous  au  P^re  ̂   au  Fits  et  au  Saint-Esprit. 

Pere  eternel,  je  renonce  a  toute  la  confiance  que  j'ai  en  m& 
vertu,  et  je  m'abandonne  a  vous  pour  m'etablir  dans  la  votre. 

Fils  de  Dieu,  je  condamne  toute  la  presomption  de  mon 
esprit,  et  je  me  donne  a  vous  pour  entrer  en  votreseule 
sagesse. 

Esprit  divm,je  renonce  a  toutes  mes  inclinations,  pour 
entrer  dans  les  desirs  de  saintete  que  vous  donnez  aux  saintes 
ames. 

Pere  eternel ,  soyez  la  perfection  de  mon  Snle 

Fils  de  Dieu,  soyez-en  la  lumiere. 
Esprit  divin ,  soyez-en  tout  le  mouvement. 

Bisons  le  Pater,  /'Ave  et  le  Credo. 
Je  vous  offre  encore  une  fois,  6  mon  Dieu,  mes  pensres, 

mes  paroles  et  mes  oeuvres ,  avec  celies  de  mon  Seigneur  Je- 

sus, pour  qu'elles  meritent  d'etre  recues  de  vous,  etje  de- 
teste toute  autre  intention  que  celle  qu'il  aurait  sMl  etait  sur 

Ifl  terre,  et  s'il  vivait  en  ma  place. 
Je  m'unis ,  6  mon  Dieu,  a  son  divin  Esprit,  qui  vous  fait 

aijTier  et  adorer  par  tons  les  Anges  et  par  tous  les  Saints ,  et 

qui  remplit  le  cielet  la  terre  par  vos  saintes  louanges,  a^fin  de 
me  rendre  present  par  cet  Esprit  a  toutes  les  creatures  qui 

vous  lionorent,  et  particulierement  a  celies  qui  vous  bono* 
rent  dans  Toraison. 



EXERCICE 
TIRE 

DES    PROPRES  PAROLES   DE   V IMITATION  DE  J.  C  , 

Pour  assister,  avec  piete , 

XV  SAINT  SACRIFICE  DE  LA  MESSE. 

(Traduction  de  M.  de  Beuil,  Prieur  Je  Saint-Vnl) 

Preparation. 

Si  ce  sacrifice  tres-auguste  ue  se  ceiebrait  qu'en  un  seul 
lieu,  et  par  iin  seul  pretre,  dans  tout  le  monde,  quel  respect 

les  hommes  n'auraient-ils  pas  pour  ce  pretre  unique ,  et  avec 
quelle  ardeur  u'accourraient-ils  point  en  ce  lieu,  pour  assisier 
a  la  celebration  des  saints  Mysteres  ! 

Dieu  a  fait  eclater  sa  grace  et  I'amour  qu'il  porte  aux 
hommes,  precisement  en  ce  qu'il  a  voulu  qu'il  y  eiit  plusieurs 
pretres,  et  que  Jesus-Christ  filt  offert  en  neaucoup  de  lieux, 
pour  etendre  ainsi  la  communion  de  sou  corps  sacre  dans 
toutes  les  parties  du  monde. 

O  aveuijlement !  6  durete  du  coeur  bumain,  de  fairesi  pen 

de  reflexion  sur  un  don  si  ineffable,  et  de  s'y  accoutumer  de 
telle  sorte,  par  I'usage  qu'on  en  fait  tons  les  jours, qu'on 
tombe  eusuite  dans  Tinatiention  et  I'indifference  ' 

Je  vous  loue,  6  mon  Dieu ,  et  je  soubaite  que  vous  soyez 
beni  eternelleinent. 

Ju  commencemerit  de  la  messe. 

Seigneur,  quel  est  mon  appui  dans  cette  vie  ?  quelle  est  ma 
cousolation  dans  tout  ceqiii  parait  sous  le  ciel,  sinon  vous, 

6  men  Dieu !  donl  la  misericorde  n'a  pas  de  homes? 
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Ou  moil  3me a-t-elle  ete  bieii  sans  vous,  et  quel  mal  a-t-elle 
pu  ressentir  etaiit  avec  vous? 

Le  ciel  est  partout  ou  vous  etes ,  et  I'enfer,  avec  la  niort , 
partout  ou  vous  n  etes  pas. 

Vous  ̂ tes  la  fin  et  Tobjet  de  tous  mes  desirs. 

C'est  pourquoi ,  mon  Seigneur  et  mon  Dieu ,  je  mets  en 
vous  toute  mon  esperance  et  mon  refuge.  Je  jette  dans  votre 
sein  toutes  mes  afflictions  et  toutes  mes  peines ,  parce  que  je 
ne  trouve  rien  de  ferme  ni  de  stable  dans  tout  ce  qui  est  hors 
de  vous. 

Je  tiens  mes  yeux  eleves  vers  vous  :  j'espere  en  vous,  mon 
Dieu,  pere  de  toutes  misericordes. 

Confiteor. 

Seigneur,  je  vous  confesse  toutes  mes  offenses;  je  vous 
confesse  toutes  mes  faiblesses. 

Souveut  un  rien  m'abat  et  m'attriste:  je  fais  quelquefois 

des  resolutions  d'etre  courageux ;  mais  aussitot  qu'une  petite 
tentation  me  surprend,  je  ne  sais  plus  ceque  je  deviens. 
Lorsque  je  me  crois  assez  assure,  parce  que  je  ne  vois  pas 

le  peril  present,  je  trouve  qu'un  petit  souffle  me  renverse 
tout  d'un  coup. 

Ayez  done  pitie  de  votre  creature,  et  tirez-moi  de  cet  amas 

de  fangeet  de  boue,  afin  quejen'y  demeure  point  enfonce, 
sans  m'en  pouvoir  jamais  relever. 

Au  Kyrie. 

Qu'ai-je  merite  pour  mes  peches,  sinon  I'enfer  et  le  feu 
eternel  ? 

Que  dirai-je ,  etant  criminel  commeje  le  suis,  ettout  con- 
vert de  confusion  et  de  honte  .^ 

Je  ne  puis  ouvrir  la  bouche  que  pour  dire  cette  seule  parole  . 

J'ai  peche,  Seigneur,  j'ai  peche.  Ayez  pitie  de  moi  et  par- 
donnez-moi. 

Laissez-moi  un  peu  pleurer  et  soupirer  dans  ma  douieur, 
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avant  que  je  descende  dans  cette  terre  tenebreuse  que  recou' 
vre  Tombre  de  la  mort. 

Aux  Oraisons. 

Donnez-moi ,  Seigneur,  I'esprit  de  sagesse ,  afin  que ,  vous 
regardant  comme  le  bien  unique  et  souverain,  je  vous  recher- 

che uniquement  et  que  je  vous  trouve. 
Faites  que  Je  sente  plus  de  gout  et  de  douceur  en  votre 

amour  que  dans  toutes  les  choses  du  monde ;  et  qu'etant  ins- 
truit  par  vous,  je  jiige  de  toutes  les  creatures,  selon  qu'elles 
sent  en  elles-memes  et  selon  le  rang  qu'elles  tiennent  dans 
''ordre  de  votre  sagesse. 

Au  Gloria  in  excelsis. 

Seigneur  mon  Dieu,  vous  etes  seul  au-dessus  de  tout, 
votre  bonte  est  aussi  infinie  que  votre  grandeur  et  votre  puis- 
sance. 

Vous  trouvez  en  vous-meme  la  plenitude  et  la  source  ine- 
puisable  de  votre  eternelle  felicite. 

Toutes  les  joies  et  les  consolations  spirituelles  decoulent 
de  vous. 

Vous  etes  labeaute  unique  etsouverainementaimable :  vous 
i§tes  un  ocean  de  majeste  et  de  gioire ,  en  qui  tons  les  biens 
ont  toujours  ete,  sont  et  seront  eternellement  tons  ensemble 
et  dans  leur  souveraine  perfection. 

Aussi  tout  ce  que  vous  me  donnez  ou  me  decouvrez  de 
vous  sans  vous  manifester  clairement  a  inoi  et  sans  me  faire 

jouir  de  vous,  est  incapable  de  me  donner  une  entiere  satis- 
faction. 

Quej'aime  a  mereposer  en  vous  seul,  plutot  qu'en  toutce 
qui  est,  mais  qui  n'est  pas  ce  que  vous  etes,  6  le  Dieu  de  mon cneur ! 

A  VEpitre. 

Celui  qui  n'aime  p^s  uniquement  et  souverainement  le  bien 
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unique,  soiiverain  et  ̂ ternel ,  langiiira  longtemps  dans  son 
^tat  imparfait  et  rampera  dans  Tamour  des  choses  basses. 

Tout  ce  qui  n'est  point  Dieu ,  n'est  rien  et  ne  doit  tenir 
lieu  de  rien. 

Qu'on  el^ve  done ,  Seigneur ,  votre  saint  nom  ,  et  que  le 
mien  soit  dans  I'ouhli;  qu'on  glorifie  vos  ccuvresetnon  pas 
les  miennes,  etque  tous  les  hommes  louentetbenissent  votre 

grandeur,  sans  que  j'aie  aucune  part  a  leurs  louanij^es. 
Vous  €les  ma  gloire,  vous  ̂ tes  la  joie  de  mon  coeur. 
Je  merejouirai  etje  me  glorifiefai  en  vous  pendant  toutle 

jour ;  et  pour  moi  je  ne  meglorifierai  que  de  mes  infirmites  et 
de  mes  faiblesses. 

A  VEvangile. 

J'ecouterai  ce  que  le  Seigneur  Dieu  dit  a  moh  coeur. 
Heureuse  est  Tame  qui  ecoute  Dieu,  qui  lui  parle  et  recoit 

de  sa  bouche  la  parole  qui  console. 

Heureuse  est  Toreille  qui  entend  les  sons  sacres  de  ce  Ian- 
gage  divin  ,  et  qui  se  rend  sourde  aux  bruits  et  aux  tumu/tes 
du  monde. 

Heureuse  encore  une  fois  est  I'oreille  qui  n'ecoute  point 
la  parole  qui  resonne  en  dehors,  mais  qui  entend  la  verity 

meme  qui  I'enseigne  divinement  au  fond  du  coeur. 
Heureux  son|;  les  yeux  qui,  etant  fermes  a  toutes  les  choses 

exterieures,  ne  sont  ouverts  qu'aux  interieures. 
O  mon  ame !  considerez  ces  choses ;  fermez  toutes  les  por- 

tes  de  vos  sens  et  ecoiitez  ce  quele  Seigneur  votre  Dieu  vous 

daigne  apprendre.  Voici  ce  que  vous  dit  votre  bien-aime  : 
fc  Je  suis  votre  salut,  votre  joie  et  votre  vie ;  demeurez  dans 

«  moi  et  vous  trouverez  la  paix. 
«  Quittez  tout  ce  qui  passe ,  et  ne  cherchez  que  ce  qui  est 

«  eternel. 

«  Que  sonttoutes  les  choses  temporelles,sinon  une  illusion 
«  et  un  songe. 

«  Et  que  vous  serviront  les  creatures ,  si  le  Createur  vous 
«  abandonne. 



—   20   — 

«  Renoucez  done  a  tout  pour  vous  rendre  a  celui  qui  vous 
«  a  creee,  et  soyez-lui  fidele  et  obeissaute  pour  devenif  vrai- 
«  ment  lieureuse. » 

Au  Credo. 

Heureuse  est  la  siinplicite  qui  marciie  avec  sOrete  dans  le 
sentier  droit  et  uni  des  commandements  de  Dieu. 

Plusieurs  ont  perdu  la  grace  de  la  piete  en  voulant  appro - 

fondir  des  choses  qui  etaient  au-dessus  d'eux. 
Vous  demand ez  ,  Seigneur,  une  foi  sincere  et  une  vie  pure, 

et  non  pas  une  haute  intelligence  et  une  profonde  penetration 
de  vos  raysteres. 

Si  je  ne  puis  concevoir  les  choses  les  plus  basses,  comment 

pourrais  je  comprendre  celles  qui  sout  infmiuient  au-dessus  de 
moi. 

Dieu  marche  avec  les  simples,  ii  se  decouvre  aux  humbles, 

il  donne  I'intelligence  aux  petits;  il  ouvre  et  eclaire  I'esprit 
des  ames  pures ,  et  il  cache  sa  grace  aux  curieux  et  aux  su- 
pevbes. 

Dieu  ne  trompe  point  celui  qui  se  fie  en  lui ;  mais  Thomme 

se  trompe  s'il  se  fie  en  lui-meme. 
La  raison  et  la  lumiere  naturelle  doivent  supposer  et 

suivre  la  foi ;  vous  ne  voulez  pas,  Seijineur,  qu'elles  la  pre- cedent et  la  detruisent 

A  V  Offer  toire. 

C'est  dans  la  simplicite  de  mon  cceur,  que  je  m'ol'fre  a 
vous  en  ce  jour,  6  mon  Dieu !  pour  etre  a  jamais  \  otre  es- 
clave,  pour  vous  obeir  et  pour  vous  offrir  sans  cesse  un  sa- 

crifice de  louange. 
Recevez  cette  oblation  que  je  vous  fais  de  moi ,  avec  celle 

de  votre  corps  sacre ,  en  presence  des  saints  anges  qui  assis- 

tent  invisiblement  pres  de  Tautel,  alin  qu'elle  soit  recue  de 
vous  pour  mon  propre  salut  et  pour  celui  detout  voire  peiiple. 

Seigneur,  je  vous  preseute  sur  Tautel  de  votre  misericorde 

tous  les  peclies  et  toutts  les  fautfs  que  j'ai  commises  devant 
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vous,  depuis  le  jour  que  j'ai  ete  capable  de  vous  offenser,  jus- 
qu'a  cetteheure. 

Daignez  les  brrtler,  mon  DIeu ,  et  les  consumer  par  le  feu 
de  votre  charite. 

Pardonnez  -  moi ,  mon  Dieu  ,  pardonnez  -  moi  toutes  mes 
faiites  pour  la  gloire  de  votre  saint  nom. 

Traitez-moi  selon  votre  bonte ,  et  non  pas  selon  mes  ini- 
quites. 

Je  vous  offre  aussi,  mon  Dieu,  tons  les  saints  desirs  des 

ames  pieuses ,  tonnes  les  necessites  de  mes  parents ,  de  mes 
amis,  de  mes  freres,  de  tous  ceux  qui  mesontchers,  de  ceux 

qui  m'ont  fait  quelque  bien ,  et  enfin  de  ceux  qui  ont  desire  ou 
demande  queje  vous  offrisse,  pour  euxou  pour  les  leurs,  mes 
prieres. 

Je  vous  offre  encore,  Seigneur,  mes  prieres  et  cette  hostie 

de  propitiation  particulierement  pour  ceux  qui  m'ont  offense 
en  quelque  chose,  qui  m'ont  afflige ,  qui  m'ont  blame.  Rece- 
\fez-la  encore  pour  tous  ceux  a  qui  j'ai  pu  causer,  par  mes  ac- 

tions ou  par  mes  paroles,  quelque  tristesse,  quelque  trouble , 
quelque  ennui ,  ou  quelque  scandale ,  soit  en  le  saehant,  soit 
sans  le  savoir ;  afin  que  vous  nous  pardonniez  tous  les  poches 
que  nous  avons  commis  ou  centre  vous,  ou  les  uns  envers  les 
autres. 

A  la  Preface. 

Seigneur,  entre  tous  les  sacrifices  de  la  loi  qui  n'etaient 
qu'une  figure  que  vous  deviez  faire,  votre  corps  est  la  veritable 
hostie  qui  a  accompli  en  elle  seule  tous  ces  anciens  sacrifices. 

Je  rends  grace  a  votre  bonte ,  6  Jesus ,  pasteur  eternel ,  de 

ce  que,  n'etant  que  des  pauvres  en  ce  monde  et  bannis  de  no- 
ire patrie,  vous  ne  dedaignez  pas  neanmoins  de  nous  nourrir 

de  votre  corps  et  de  votre  sang  precieux ,  et  de  nous  inviter 
par  les  paroles  memes  sorties  de  votre  bouche  sacree,  a  nous 
approcher  de  ce  saint  mystere,  en  nous  disant :  Venez  a  moi , 
vous  tous  qui  etes  travailles  et  qui  etes  charges,  et  je  vous 
soulagerai. 



Le  pretre  est  votre  ministre  daus  ce  sacrifice,  mais  c'est 

vous  qui  en  etesTauteur  principal  ;c'est  vous  quioperez  in- 
visiblement  comme  pouvant  tout  ce  que  vous  voulez,  et  vous 
taisautobeirau  menie  instant  que  vous  avez  commande. 
Quand  le  pretre  celebre,  Seigneur,  il  vous  honore,  il  rejouit 

ies  Anges,  il  edifie  TEglise,  il  procure  la  paix  aux  vivants  et 
le  repos  aux  morts ,  et  comble  son  ame  de  toutes  sortes  de 
bifci)s. 

Memento  des  vivants. 

Otez,  Seigneur,  du  fond  de  nos  cceurs,  lesoupcon,  I'aigreur, 
la  colere ,  tout  ce  qui  divise ,  et  enOu  tout  ce  qui  pent  alterer 
la  charite  et  affaiblir  Tamour  de  nos  freres. 

Pardounez,  monDieu,  pardonnez  a  ceux  qui  vous  deman- 
dent  misericorde;  donnez  votre  grace  a  ceux  qui  en  ont  tant 

de  besoin,  et  rendez-nous  tels,  qu'etant  dignes  de  jouir  ici  de 
tous  vos  dons ,  nous  nous  avancions  sans  cesse  vers  cette  vie 
bienheureuse  qui  doit  durer  eternellement. 

^  r Elevation. 

Je  vous  vois  present  sur  Tautel ,  vous,  mon  Dieu ,  qui  etes 
le  Saint  des  saints,  le  Createur  des  homnies  et  le  Seigneur  des 

Anges. 

Eclairez  mes  yeux,  afin  que  je  contemple  un  si  grand  mys- 
tere,  et  fortifiez  ma  foi,  afin  que  je  le  croie  tres-fermement. 

Toutes  Ies  fois,  6  mon  3nie,  que  tu  assistes  au  saint  sacrifice 
de  la  Messe ,  il  doit  te  paraitre  aussi  grand,  aussi  aimable  et 

aussi  nouveau  que  si  Jesus-Christ,  ce  jour -la  meme,  etait 

descendu  dans  le  sein  de  la  tres-sainte  Vierge  pour  s'y  faire 

homme,  ou  que  s'il  venait  d'etre  attache  a  la  croix,  souffrant 
et  niourant  pour  le  salut  de  tous  Ies  hommes. 

Memento  des  morts. 

Seigneur,  que  toutes  Ies  personnes  deja  sorties  de  cette  vie 
et  dont  la  delivrance,  vous  le  savez,  est  Tardeut  objet  de  mes 

desirs,  recoivent,  par  cette  oblation  saiute,  Ies  benedictions 
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de  votre  grace;  qu'elles  eprouvent  que  vous  les  d^Iivrez  de 
leurs  afnictioiis,  aliii  qu'etaiit  degagees  de  toutes  leurs  peines, 
el  les  vous  reiident  leurs  actions  de  griicesdans  toutela  joie 

et  I'effusiou  de  leur  coeur. 
Au  Pater. 

Faites,  6  luoa  Dieu,  que  je  connaisse  votre  sainte  volonte 
et  que,  consideraut  avec  une  grande  attention,  je  repasse  dans 
mon  esprit  avec  un  liumble  respect  les  faveurs  generales  et 
particulieres  dont  vous  avez  comble  nion  ame ,  afln  que  je 
vous  en  rende  des  actions  de  graces  avec  toute  la  reconnais- 

sance qui  vous  est  due. 

Je  suis  inflniment  au-dessous  de  tous  les  biens  qu'il  vous  a 
plu  de  me  faire,  et  lorsque  je  considere  combien  vous  etes  au* 
dessus  de  moi ,  je  demeure  comaie  accable  sous  ie  poids  de 
votre  grandeur. 

Celui  qui  vous  aime  et  qui  est  dans  la  reconnaissance  de 
vos  bienfaits  ne  doit  point  avoir  de  plus  grande  satisfaction 

que  de  se  soumettre  a  votre  volonte  et  d'adorer  vos  desseins 
eternels  sur  tout  ce  qui  est. 

Je  devrais  tout  faire  pour  vous,  Seigneur,  et  cependant  c'est 
bien  plutot  vous  qui  me  servez  que  moi  qui  vous  sers. 

A  f  Agnus  Dei  et  au  Domine,  non  sum  dignus. 

«  Venez  a  moi ,  vous  tous  qui  ̂ tes  travailles  et  qui  etes 
«  charges,  etjevous  soulagerai. 

«  Le  pain  que  je  donnerai  est  ma  chair  que  je  dois  donner 
pour  la  vie  du  monde. 
a  Prenez  et  mangez  :  ceci  est  mon  corps,  qui  sera  livre 
pour  vous,  Faites  ceci  en  memoire  de  moi. 
«  Celui  qui  mange  ma  chair  et  boit  mon  sang  demeure  en 

«  moi,  et  moi,  en  lui. 
«  Les  paroles  que  je  vous  dis  sont  esprit  et  vie.  » 
Ce  sont  la  vos  paroles,  6  Jesus ,  verite  eternelle ;  je  les  dois 

recevoir  avec  actions  de  graces  et  avec  foi.  EUes  sont  a  vous, 

puisque  c'est  vous  qui  les  avez  proferees,  et  elles  sont  aussi  a 
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moi ,  puisque  vous  les  avez  dites  pour  mon  salut.  Je  me  sens, 
louche  par  des  paroles  si  pleines  de  bonte,  de  tendresse  et  de 

charite:  mais,  helas!  mes  peches  m'epouvantent  et  Timpurete 
de  ma  conscience  me  defend  d'approcher  d'un  si  grand  mys- tere. 

Venez  a  moi,  vous  tons  qui  ites  travailles  et  qui  ites  char- 
ges,  etje  vous  soulagerai.  0  parole  la  plus  douce  et  la  plus  ai- 

mable  qu'un  pecheur  pouvait  entendre.  Mais  qui  suis-je,  Sei- 
gneur, pour  oser  m'approcher  de  vous  ?  Toute  Vetendue  des 

cieux  ne  peut  vous  comprendre,  et  vous  dites :  Venez  tous  a 
moi.  Qui  peut  concevoir  cette  bonte  qui  ne  dedaigne  pas  de 

tant  s'abaisser  et  qui  nous  invite  a  elle  avec  tant  d'amour? 
Les  Anges  et  les  Archanges  vous  reverent ;  les  Saints  et  les 

justes  tremblent  devant  vous,  et  vous  nous  dites  :  Venez 
tous  a  moi. 

Qui  croiraitcela,  Seigneur,  si  vousne  I'assuriez  vous-meme, 
et  qui  oserait  s'approcber  de  vous,  si  vous-meme  ne  nous  le commandiez. 

M'appuyant ,  Seigneur,  sur  votre  bonte  et  sur  votre  mise- 
ricorde  infinie,  je  viens  a  vous,  comme  etant  malade ,  5  mon 
medecin  et  a  mon  sauveur,  comme  ayant  faim  et  soif  a  la  fon- 
taine  de  vie;  comme  pauvre  ,  au  roi  du  ciel^  comme  esclave 
au  Seigneur  souverain;  comme  creature  a  mon  createur; 
comme  afflige  et  abandonne  a  celui  qui  est  mon  consolateur 
dans  toutes  mespeines. 

Je  ne  puis  etre  sans  vous ;  je  ne  puis  vivre  sans  etre  nourri 
de  vous. 

Si  maintenant,  lors  meme  que  je  communie,  je  ne  laisse  pas 
de  me  trouver  si  negligent  et  si  tiede,  que  deviendrais-je  si  je 

ne  prenais  point  un  tel  remede  et  si  je  n'avais  point  recours 
a  une  si  grande  protection. 

A  la  Communion.  « 

Quand  Jesus  est  present,  tout  est  doux  a  TSme,  et  ellene 
trouve  rien  de  difficile;  quand  Jesus  est  absent,  tout  lui  est 
dur  et  facheux. 
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Qiiand  Jesus  ne  parle  point  au  coeur,  rien  ne  nous  console; 

mais  lorsqu'il  dit  seulement  une  parole,  nous  sommes  com- 
bles  de  consolation.  ) 

A  la  Post -Communion. 

Oh!  que  le  Seigneur  qui  visite  Tame  est  grand !  que  I'hote 

qu'elle  recoit  est  aimable !  que  celui  qui  lui  vient  faire  com- 
pagnie  est  doiix  !  que  I'ami  qui  la  vient  voir  est  lidele  !  que 

Tepoux  qui  vient  s'unir  a  elle  est  beau,  qu'il  est  grand  et  qu'il 
merite  d'etre  aime ,  puisqu'il  passe  infiuiment  tout  ce  qui  se 
peut  aimer  ou  desirer  en  cette  vie  ! 

Jux  dernieres  Oraisons. 

Celui-la,  Seigneur,  est  expose  a  de  grandes  chutes  qui  ne  se 
jette  pas  dans  votre  sein ,  et  ne  se  repose  pas  sur  votre  seule 
bonte  de  tout  ce  qui  le  regarde. 

Faites-moi  la  grace  seulement  que  ma  volonte  demeure 
ferme  en  vous,  et  apres  ceia  disposez  de  moi  comme  il  vous 

plaira. 

Si  vous  voulez  que  je  sois  dans  les  tenebres,  soyez-en  beni, 
si  vous  voulez  que  je  sois  dans  la  lumiere ,  soyez-en  encore 
beni. 

Si  vous  daignez  consoler  mon  ame  ,  soyez-en  loue ;  si  vous 

voulez  Taffliger,  soyez-en  loue  encore. 
Seigneur,  je  souffrirai  de  bon  coeur  pour  votre  amour,  tout 

ce  qui  ni'arrivera  selon  votre  ordre. 
Je  veuxrecevoir  indifferemment  de  votre  adorable  main  le 

bienetle  mal ,  la  douceur  et  I'amertume,  la  joie  etla  tristesse, 
et  vous  rendre  pour  tout  de  continuelles  actions  de  graces. 

Preservez-moi  seulement  de  tout  peche,  et  je  ne  craindrai 

ni  la  mort  ni  I'enfer. 
Pourvu  que  vous  ne  m'effaciez  point  du  livre  de  vie  ,  tons 

les  maux  qui  me  pourront  arriver  ne  me  sauraientnuire. 
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Au  dernier  Evangile. 

C'est  vous,  Seigneur,  qui  apprenez  aux  homines  ce  qu'ils 
savent,  et  qui  donnez  plus  de  lumiere  et  d'intelligence  aux 
simples  et  aux  petits  que  tous  les  hommes  ensemble  ne  pour- 
raient  leur  en  apporter. 

Celui  a  qui  vous  parlez  possedera  bientot  la  sagesse,  et  s'a- 
vancera  merveilleusement  dans  la  vie  de  I'Esprit. 
Malheur  a  ceux  qui  vont  chercher  dans  la  science  des 

hommes  de  quoi  repaitre  leur  curiosite,  et  qui  se  mettent  peu 

en  peine  de  savoir  ce  qu'ils  doivent  faire  pour  vous  servir ! 
C'est  vous  qui  elevez  en  uu  moment Tesprit  humble,  et  qui 

le  faites  eutrer  plus  avant  dans  les  raisons  divines  de  I'eier- 
nelle  verite,  que  ceux  qui  auraient  ete  instruits  pendant  dix 
ans  dans  la  science  des  ecoles. 

C'est  vous,  Seigneur,  qui  apprenez  a  fouler  aux  pieds  tout 
ce  qui  est  sur  la  terre,  a  ne  chercher  que  les  biens  du  Ciel,  a 

ne  go  Liter  que  I'eternite ,  a  raettre  en  vous  seul  toutes  nos  es- 
perances  a  ne  desirer  rien  hors  de  vous. 



VEPRES  DU  DIMAIVCHE. 

Pater  noster.  Ave ,  Mdria 

f.  Deus,  in  adjutorium,  eto 
9-.  Domine,  ad  adjuvandum,  etc. 
Alleluia,  ou  Laus  tibi ,  Domine,  Rex  seternae  glorise. 

PSAUME  109. 

Dixit  Doininus  Domino  meo  :  *  Sede  a  dextris  meis. 

Donee  ponam  inimicos  tuos  :  *  scabellum  pedum  tuorum. 
Virgam  virtutis  tuae  emittet  Dominus  ex  Sion  :  *  dominare 

in  medio  inimicorum  tuorum. 

Tecum  principium  in  die  virtutis  tuaj,  in  splendoribus 

Sanctorum  :  *  ex  utero  ante  luciferum  genui  te. 
Juravit  Dominus,  et  non  pocnitebit  eum  :  *  Tu  es  Sacerdos 

in  ffiternum,  secundum  ordinem  Melchisedech. 

Dominus  a  dextris  tuis  :  *  confregit  in  die  irae  suae  reges. 
Judicabit  in  nationilms ,  implebit  ruinas  :  *  conquassabit 

capita  in  terra  multorum. 

De  torrente  in  via  bibet :  *  propterea  exaltabit  caput. 
Gloria  Patri,  etc. 
Ant.  Dixit  Dominus  Domino  meo  :  Sede  a  dextris  meis. 

PSAUME   110. 

Confitebor  tibi,  Domine ,  in  toto  corde  meo  :  *  in  concilio 
[justorum  et  congregatione. 

Magna  opera  Domini  :  *  exquisita  in  omnes  voluntatesejus. 
Confessioetmagnificentia  opus  ejus     *  etjustitia  ejus 

net  in  seculum  seculi. 
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Menioriam  fecit  mirabilium  suorum,  misericors  et  misera- 

tor  Dominus  :  *  escain  dedit  timentibus  se. 

Memor  erit  in  seculum  testamenti  sui .  *  virtutem  operum 
suorum  annuntiabit  populo  suo. 

Ut  det  illis  haereditatem  gentium  :  *  opera  manuum  ejus 
Veritas  et  judicium. 

Fidelia  omnia  mandata  ejus,  confirmata  in  seculum  seculi: 

*  facta  in  veritate  et  aequitate. 

Redemptionem  misit  populo  suo  :  *  mandavit  in  aeternum 
testamentum  suum. 

Sanctum  et  terribile  nomen  ejus  :  *  initium  sapientiae  timor 
Domini. 

Intellectus  bonus  omnibus  facientibus  eum  :  *  laudatio  ejus 
manet  in  seculum  seculi. 

Gloria  Patri ,  etc. 

Ant,  Fidelia  omnia  mandiila  ejus,  confirmata  in  seculum 
seculi. 

PSAUME   111. 

Beatus  vir,  qui  timet  Dominum  :  *  in  mandatis  ejus  volet 
nimis. 

Potens  in  terra  erit  semen  ejus  :  *  generatio  rectorum  be- 
iiedicetur. 

Gloria  et  divitiae  m  domo  ejus  :  *  et  justitia  ejus  manet  in 
seculum  seculi. 

Exortum  est  in  tenebris  lumen  rectis  :  *  misericors,  et  mi- 
sera  tor,  et  Justus. 
Jucundus  homo,  qui  miseretur  et  commodat  :  disponet 

sermones  suos  injudicio  :  *  quia  in  aeternum  non  commove- 
bitur. 

In  memorid  aeterna  erit  Justus  :  *  ab  auditione  mala  nou 
timebit. 

Paratum  cor  ejus  sperare  in  Domino,  confirmatum  est  cor 

ejus:  *  non  commovebitur,  donee  despiciat  inimicos  suos. 
Dispersit,  dedit  pauperibus  :  justitia  ejus  manet  in  seculum 

seculi :  *  cornu  ejus  exaltabitur  in  gloria. 
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Peccator  videbit ,  et  irascetur,  dentibus  &\m  frcmot  et  ta- 

bescet :  *  desiderium  peccatorum  peribit. 
Gloria  Patri,  etc. 

Jnt.  Qui  timet  Domiuum,  in  mandatis  ejus  volet  iiiinis. 

PSAUME  112. 

Laudate  ,  pueri ,  Dominum  :  *  laudate  nomiMi  Domini. 
Sit  nomen  Doniiui  benedictum  :  *  ex  hoc  nmie,  «t  u^t^iie  in 

seculuni. 

A  solisortuusqueadoccasum  :  *  laudabilenonieii Domini. 

Excelsus  super  omnesgentes  Dominus  :  *  «Jt  ftupet  cailos 
gloria  ejus. 

Quis  sicut  Dominus  Deus  noster,  qui  in  altis  habitat  :  *  et 
humiha  respicit  in  Coelo  et  in  terra  ? 

Suscitans  a  terra  inopem  :  *  et  de  stercore  origans  paupe- 
rem. 

Ut  coUocet  eum  cum  principibus  :  *  cum  prii)ci])ibi(S  po- 
puli  sui. 

Qui  habitare  facit  sterilem  in  dome :  *  malreni  filioi um  lae- 
tantem. 

Gloria  Patri,  etc. 
Jnt.  Sit  nomen  Domini  benedictum  in  secula. 

PsAUME  1 13. 

In  exitu  Israel  de  iEgypto  :  *  domus  Jar.ot)  de  pojtulo 
barbaro. 

Facta  est  Judaea  sanctilicatio  ejus  :  *  Israel  pote.stas  ejus. 
Mare  vidit  et  fugit :  *  Jordanis  conversus  est  mtroisum. 

Monies  exultaverunt  ut  arietes  :  *  et  coUes  Hicut  agni 
ovium. 

Quid  est  tibi ,  mare ,  quod  fugisti :  *  et  tu ,  Jordanis ,  quia 
conversus  es  retrorsum  ? 

Monies,  exultastis  sicut  arietes :  *  el  colles  sicut  agni  ovium. 
A  facie  Domini  mota  est  terra  :  *  a  facie  Doi  Jacob. 

Qui  convertit  petram  in  stagna  aquarum  :  *  et  lupem  in 
fontes  aquarum. 
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^'on  nobis,  Domme,  non  nobis  :  *  sed  nomini  tuo  da  glo- 
riain. 

Super  misericordia  tu^  et  veritate  tua,  *  aequando  dicant 
gentes  :  Ubi  est  Deus  eorum  ? 

Deus  autem  noster  in  Coelo  :  *  omnia  quseciimque  voluit, 
fecit. 

Simulacra  gentium  argentum  et  aurum  :  *  opera  manuum 
hominum. 

Os  babent ,  et  non  loquentur  :  *  oculos  habent ,  et  non  vi- 
debiint. 

Aures  babent,  et  non  audient :  *  nares  habent,  et  non  odo- 
rabunt. 

Manus  babent,  et  non   palpabunt;  pedes  habent,  et  non 

ambulabunt :  *  non  clamabunt  in  gutture  suo. 

Similes  illis  fiant ,  qui  faciunt  ea  :  *  et  omnes  qui  confixium 
in  eis. 

Domus  Israel  speravit  in  Domino  :  *  adjutor  eorum  et  pro- 
tector eorum  est. 

Domus  Aaron  speravit  in  Domino  :  *  adjutor  eorum  et  pro- 
tector eorum  est. 

Qui  timent  Dominum ,  speraverunt  in  Domino  :  *  adjutor 
eorum  et  protector  eorum  est. 

Dominus  memor  fuit  nostri  :  *  el  benedixit  nobis. 
Beuedixit  domui  Israel  :  *  benedixit  domui  Aaron. 

Benedixit  onnibus  qui  timent  Dominum  :  *  pusillis  cum 
mnjoribus. 

Adjiciat  Dominus  super  vos  :  *  super  vos  et  super  filios 
vestros. 

Benedicti  vos  a  Domino  :  *  qui  fecit  caelum  et  terram. 
Coclum  Coeli  Douiino  :  *  terram  autem  dedit  (iliis  homi- 

num 

]Non  mortui  laudabunt  te,  Domine  :  *  neque  omnes  qui 
descend unt  in  infernmn. 

Sed  nos  qui  vivimus,  benedicimus  Domino,  *  ex  hoc  nunc 
et  usque  in  seculum. 

Gloria  Patri ,  etc. 
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Jnt.  Nos  qui  vivimus,  bencdicimus  Domino 

Capitule.  lieni  soit  Dieu  Is  Pere  de  Notre-Seigneur  Jesus- 
Christ,  qui  nous  a  coiubles  en  Jesus-Christ  de  toutes  sortes 
de  l)enedictions  spiritiielles  pour  le  Cici ;  comrne  il  nous  a  elus 

en  kii  avant  la  creation  dii  inonde,  par  Tamour  qu'il  avait  eu 
pour  nous  ,  afiu  que  nous  fussions  saints  et  irreprehensibles  a 
ses  yeux. 

CANTIQUE   DE  LA   SAINTE  VIERGE. 

Magnificat  *  anima  mea  Dominum. 
Et  exultavit  spiritus  meus  :  *  in  Deo  salutari  meo- 
Quia  respexit  huinilitatem  ancill3e  suae  :  *  ecce  enim  ex  Hoc 

beatam  me  dicent  omnes  generationes 

Quia  fecit  mihi  magna  qui  potens  est :  *  et  sanctum  nomen 
ejus. 

Et  misericordia  ejus  a  progenie  in  progenies,  *  timentibus 
eum. 

Fecit  potentiam  in  brachio  suo  :  *  dispersit  superbos  mentt 
cordis  sui 

Deposuit  potentes  de  sede  :  *  et  exaltavit  humiles. 
Esurientes  implevit  bonis  :  *  et  divites  dimisit  inanes. 
Suscepit  Israel  puerum  suum  :  *  recordatus  misericordiae 

suae. 

Sicut  locutus  est  ad  patres  nostros,  *  Abraham,  etsemini 
ejus  in  secula. 

Gloria  Patri,  etc. 





IMITATION  MEDITEE. 

LIVRE  I. 

CHAPITRE   PREMIER. 

Qu'il  faut  imiier  Jesus-Christ,  et  mepriser  toutes  les  vanites 
du  monde. 

i.  Calui  qui  me  suit  ne  marche  point  dans  les  t^nebres ,  dil  le 
Seigneur.  (Kvang.  S.  Jean,  YIll,  12.)  Ce  sont  les  paroles  de  Jesus-Christ, 
par  lesquelles  il  nous  avertit  d'iiniter  sa  vie  et  la  saintet^  de  ses 
moeurs,  si  nous  voulons  6tre  v6ritablement  ^claires,  et  delivr^s  de 
tout  aveiigleinent  du  cceur. 

Que  noire  principale  etude  soil  done  de  m^diter  la  vie  de  Jesus 

2.  La  doctrine  de  J6sus  I'emporte  sur  toutes  les  doctrines  des 
Saints  ;  et  quiconque  en  aurait  I'esprit  y  trouverait  une  raanne  ca- cnee. 

Mais  il  arrive  que  le  plus  grand  nombre  de  ceux  qui  entendent  sou- 
vent  I'fivaiigile  y  trouvent  peu  d'attrait,  parce  qu'ils  n'ont  point  I'es- 

prit de  Jesus.  L'^me  qui  dfeire  avoir  I'intelligence  de  ses  paroles  et 
les  goOter,  doit  s'elforcer  de  contoriuer  toute  sa  vie  a  la  sienne. 

3.  Que  vous  servirait  de  discourir  savamnient  sur  le  myst^re  de  la 

trinity,  si,  manquant  d'humilite,  vous  deplaisez  a  la  Trinite?  Sacliez 
que  ce  ne  sont  pas  ks  discours  sublimes  qui  font  riiomme  juste  et 
saint;  une  vie  pure,  voila  ce  qui  nous  rend  cliers  et  agreables  a  Dieii. 

J'aime  bien  mieux  avoir  la  comnonction,  que  d'en  connaitre  la  de- finition. 
Quand  vous  sauriez  toute  la  Bible,  et,  de  plus,  toutes  les  sentences 

des  pliilosophes,  que  vous  servirait  tout  cela  sans  la  grcLce  et  la  cha- 
rite  divine? 

Vanite  des  vanites,  tout  n'est  que  vanity,  hors  aimer  Dieu  et  le servir  lui  seul. 

Tendre  au  royaume  des  Cieux  par  le  m^pris  du  monde,  telle  est  la 
souveraine  sagesse. 



4.  Vanitf^  done  d'amasser  des  richesses  p^rissables,  et  de  placer  en 
elles  scs  espt^rances. 

Yaiiite  aussi  d'asjjirer  aux  honneurs,  et  de  s'^lever  a  ce  qu'il  y  a 
do  plus  haiit. 

Vanity  de  ceder  aux  d<^sirs  de  la  chair,  et  de  convoiter  ce  qui  sera 

le  siijet  d'line  rigonrense  pnnition. 
Vaiiite  de  souliaiter  une  ioiigue  vie,  et  de  ne  pas  se  soncier  de  bien 

vivre. 
Vanity  de  pr^ferer  ce  qui  passe  si  vite,  et  de  rester  froid  a  la  pensee 

du  bonlieur  qui  ne  finit  point. 

Rapnolez-vous  souvenl  cette  pensee  du  Sage  :  L'ceil  n'est  pas  ros- 
sasi6  de  ce  qu'il  voit ,  ni  Voreille  remplie  de  ce  qu'elle  entend. 
(Eccids.,  1,8.) 

Appliquez-vous  done  a  detacher  voire  cwur  de  I'affection  aux 
choses  visibles,  pour  vous  porter  tout  entier  vers  les  invisibles. 

Car  ceux  (pii  se  laissent  dominer  par  I'attrait  de  leurs  sens  perdent, 
avec  la  puretc^  de  leur  conscience,  la  grSce  de  Dieu. 

COIVSIDERATION  I. 

Sur  ces  paroles : 

Celui  qui  tne  suit  ne  marche  point  dans  les  tenehres.  Ce  SDnt  les  paro- 
les de  .Tesiis-CLrist  par  lesquelles  il  nous  exborte  a  imiter  sa  couduite  el 

sa  vie,  si  nous  voulons  etre  parfaitement  eclaires,  et  delivres  de  tout 
aveugleraeut  du  cceur.  Que  notre  principale  etude  soit  done  de  mediter 
la  vie  de  Jesus. 

Premier  Prelude. 

Repr^sentez-vous  le  divin  Sauveur,  adressant  a  ses  Ap6tres  cette 
parole  qui  convient  a  tons  ceux  qui  veulent  6tre  ses  disciples  :  Vous 

m'appelez  voire  Seigneur  el  voire  Maltre  ,  vous  avez  raison  ,  car  je  le 
suis.  or,  je  vous  ai  donnd  Texemple,  afin  que  vous  fassiez  ce  que  vous 
m'avez  vu  faire. 

Second  Pr^lnde. 

Implorez  les  lumi^res  de  TEspritSaint,  que  Jc^sus  promettait  a  ses 
Ap6lres,  en  leur  disant :  Je  vous  enverrai  le  divin  Paraclet,  qui  vous 
enseignera  toute  v(^,ritd  ;  et  demandez  a  ISolre-Soigneur  laerAce  de  Ti 
miter  :  1"  dans  son  inlerieur:  2"  dans  son  exterieur. 
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prrmim  Uciiexioiu 

^    /\/oits  devofis  imiter  Jesus  dans  sa  conduite  interieure. 

Faire  revivre  en  soi  Jesus,  c'est  tout  le  chretien.  De  la 

ces  adniirables  paroles  de  I'Apotre  :  Voiis  tons  qui  etcs 
baptises,  vous  avez  ete  depouillcs  du  vieil  Adam,  et  vous 

avez  ete  revetus  de  Jesus- Christ  (I).  Et  ailleurs;  Ceucs 
que  Dieu  a  connus  par  sa  prescience,  il  les  a  aussi  pre- 

destines pour  etre  conformed  a  rimage  de  so7i  Fits,  afin 

qiCilfiit  raine  entre plusieurs  freres  (2)...  Mespelits  en- 

fanis,  ecrivait-il  aux  habitants  de  la  Galatie,  quefenfante 

de  nouveau  jusqu'a  ce  que  Jesus-Christ  soit  forme  en 
vous  [2),  Revenant  encore  sur  cette  pensee,  dans  sou  epitre 

aux  Romains,  il  dit :  Mes  freres,  je  vous  en  conjure,  rcve- 

tez-vous  de  Jesus  Notre- Seigneur  (4).  Ainsi  done,  d'apres 
I'Apotre,  rien  de  plus  necessaire,  etnous  pouvons  ajouter 
rien  de  plus  doux,  de  plus  glorieux,  de  plus  avantageux 

pour  rhomme,  que  cette  imitation  de  Jesus,  modele  ac- 
compli de  toute  perfection,  comme  le  fit  entendre  cette 

parole  tombee  des  cieux  :  Celui-ci  estmon  Fits  bien-aime, 

en  quifai  mis  toute  mon  affection;  ecoutez-le{5)...  Mais 
en  quoi  devons-nous  imiter  Jesus?  Je  reponds  :  Nous  de- 

vons  I'imiter  dans  ses  pensee s,  dans  sesjugements,  dans 
ses  affections. 

Et  d'abord  quelles  etaient  les  pensees  dont  Tesprit 
du  divin  Sauveur  etait  rempli?  On  pent  dire  que  ces 

pensees  etaient  toutes  divines.  Ne  s'occupant  jamais  que 
des  choses  qui  regardaient  le  service  de  son  Pere,  il  ne 

clierchait  en  tout  qu'a  glorifier  son  nom.  Toutes  les  crea- 
tures etaient  pour  lui  comme  un  miroir  vivant  dans  lequel 

(i;  Rom.  TI,  3.   —   (2)  Rom.  VIII,  20.  —  (3)  GuL  IV,  17.  —  (4)  Horn. 
XIII,  14.  -  (5)  S.  Matth.  XVII .  5. 
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il  ne  voyait  que  la  puissance,  la  grandeur,  la  sagesse,  la 

bonte,  les  perfections  de  Dieu.  S'il  meditait  quelque  des- 
sein.  s'il  formait  quelque  projet,  c'etait  uniquement  pour 
la  gloire  de  son  Pere..  De  la  cette  facilite  qu'il  avait  de 
s'entretenir  avec  lui  des  nuits  entieres,  sans  distraction  et 
sans  degout.  Uni  a  Dieu  dans  les  occupations  les  plus  va- 

rices de  sa  mission,  il  revenait  plus  aisement  de  Taction  a 

la  priere,  que  les  autres  liommes  ne  passent  de  la  priere 

a  Taction  :  tel  etait  Jesus.  Helas!  puis-je  dire  que  je  res- 
semble  a  ce  divin  modele?  Sans  parler  ici  des  pensees 
mauvaises  ou  dangereuses  qui  souillent  Timagination, 

combien  de  frivoles  et  d'inutiles  s'offrent  a  noon  esprit  pour 
,e  distraire  et  Tamuser,  en  I'occupant  de  mille  soins  su- 
perflus  dont  Teffet  immediat  est  de  roe  detourner  de 

Dieu  ?  Non-seulement  je  perds  de  \  ue  sa  presence  dans 
Jes  emplois  exterieurs  qui  partagent  mes  journees,  mais 

c'est  a  peine  si  je  puis  me  tenir  recueilli  et  attentif  pen- 
dant le  temps  meme  de  la  priere.  Car  alors  ou  Tennui  me 

saisit,  ou  le  souvenir  de  ce  que  j'ai  vu  et  entendu  vient 
troubler  mon  ame,  et  la  jeter  pour  ainsi  dire  bors  d'elle- 
meme.  Helas!  mes  pensees  ne  vous  ont  pas  pour  objet, 

6  mon  Dieu !  puisque  si  souvent  j'en  ai  de  frivoles,  de 
basses  et  de  rampantes !  Ressentant  pour  le  monde,  et 

pour  tout  ce  qui  est  dans  le  monde,  un  amour  egal  a 

Taversion  que  j'eprouve  pour  le  silence,  le  recueillement, 

la  garde  des  sens  et  deTimagination,  il  n'est  pas  etonnant 
que  je  sois  si  loin  de  Dieu  et  de  Jesus,  mon  modele. 

Quant  diuxjugements  de  Jesus,  ils  suivaient  le  cours  de 

ses  pensees ;  comme  ses  pensees  etaient  graves  et  serieu- 
ses,  comme  elles  avaient  la  gloire  de  son  Pere  et  le  salut 
du  monde  pour  but  unique,  ainsi  ses  jugements ,  toujours 

equitables ,  toujours  invariables,  toujours  exempts  d'er- 

reur  et  de  surprise,  ne  trouvaient  de  grand  et  d'important 
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q?ie  ce  qui  avait  poui'objet  la  Imi  sublime  ({u'll  ctait  vcn ' 
ac'coinplir  tiaus  le  uioiidc.  Ainsi,  tandis  que  nous  jugcoiis^ 
uous,  sur  le  rapport  de  nos  sens  et  de  notre  iniaginalion^ 

sur  ce  que  nous  inspire  I'interet  de  nos  diverses  passions, 

sur  les opinions  et  temoignagcsd'autrui,  prcsque  toujour* 
aussi  trompeurs  que  les  notres,  Jesus,  lui,  ne  consultail 
que  les  regies  de  la  sagesse,  dc  la  science  ct  dela  prudence 

qui  est  selon  Dleu.  Faut-il  s'etonner  apres  ceia  qu'avec 

une  maniere  si  opposee  d'apprecier  les  clioses,  nos  juge- 
ments  soient  si  differents  de  ceuxdu  divin  Sauveur?  Fauf- 

il  s'etonner  que  nous  appelions  bien  ce  qu'il  appeiait  mal, 
et  mal,  ce  qu'il  appeiait  bien ;  que  nous  meprisions  ce 
qu'il  estimait ,  et  que  nous  donnions  notre  estime  a  ce  ([ui 
lui  paraissait  petit,  miserable,  criminel?Or,  I'opposition 
etant  aussi  manifeste,  il  faut,  ou  que  Jesus  se  soit  trompa, 
ou  que  ce  soit  nous  qui  nous  trompions.  Dire  que  Jesus, 

la  sagesse  incarnee,  a  ete  le  jouet  de  I'erreur,  qui  I'ose- 
rait?  Mais  si  le  jugement  de  Jesus  a  ete  droit  et  juste, 

la  pauvrete,  le  mepris,  la  soul'france  qu'il  a  estimes  et 
choisis ,  sont  done  des  biens  preferables  a  tout  ce  que 
les  enfants  du  siecle  appellent  faussement  de  ce  nom. 

Si  Jesus  ne  s'est  pas  trompe,  rien  n'est  plus  vrai  que 

cette  raaxime  ;  Cherchez  d'abord  le  royaume  de  Dieu  et 
sa  justice,  et  tout  le  reste  vous  sera  donnepar  surcroit  (1). 

Ajoutons  en  troisieme  lieu  que ,  si  les  pensees  servent  a 

regler  et  a  fixer  les  jugements,  les  jugements  a  leur  tour 
sont  la  base  et  le  ibndement  des  affections  du  coeur  et  def 

inclinations  de  la  volonte.  On  ne  peut  pas  aimer  ce  qu'ofi 
ne  connalt  pas  ,  ce  ([u'on  n'estime  pas,  parce  que  la  con- 
naissance  et  i'estime  sont  necessaires  a  I'amour,  qui  a  be- 
soin  d'etre  gHide ,  puisque  de  lui-meme  il  est  aveugle.  Or, 
les  tiffections  de  Jesus  etaiejit  nobles,  grandes,  pures-r- 

Vl)  5.  :>Iutlh.  Vl,  3S. 



—   38    — 

saintes.  Uni  comme  il  I'etait  individuellement  a  Dieu, 

d'esprit  et  de  pcnsee ,  de  quoi  pouvait-il  etre  louche,  que 
pouvait-il  aimer,  que  pouvait-il  desirer,  sinon  glorificr 
sonPere,  reparer  les  injures  faites  a  sa  majeste  sainte, 
accompli r  en  tout  ses  volontes  ,  le  voir  connu ,  aime  , 
adore  de  toutes  les  creatures?  Tous  les  mouvements  de 

son  coeur  se  tournaient  done  de  ce  cote ;  c'etait  comme 

son  centre  et  son  repos.  Aussi  n'avait-il  ni  crainte,  ni  es- 
perance  ,  ni  joie ,  ni  tristesse ,  ni  douleur,  ni  consolation 

qui  ne  put  se  rapporter  a  ce  point  unique  qu'il  appelait 
sa  nourriture.  Telle  etait  meme  la  disposition  de  son 
coeur,  que  la  nature  et  ses  repugnances  etaient  sacrifices 

sans  menagement  et  sans  hesitation,  des  qu'il  s'agissait 
d'accomplir  I'ceuvre  confiee  a  son  obeissance.  Naitre  dans 
riiumiliation,  vivre  dans  la  pauvrete  et  le  travail,  mourir 

en  croix,  n'etait  rien  pour  lui,  pourvu  que  le  monde  fut 
convaincu  qu'il  aimait  son  Pere  et  qu'il  faisait  sa  vn- 
lonte(i].  Oh!  qui  me  donnera.  Seigneur,  un  coeur  semblable 
a  votre  coeur  ?  Ce  que  je  veux ,  ce  que  je  desire ,  ce  que 

je  poursuis,  ce  n'est  ni  la  gloire  de  votre  Pere ,  ni  le  salut 
de  mon  ame.  Concentrant  mes  affections,  et  les  poriant 

uniquement  sur  les  objets  de  la  terre ,  je  cherche  la  va- 
nite  et  le  mensonge.  Oh !  jusques  a  quand  ,  mon  Dieu , 

mon  coeur  serat-ilpesant{2)  ?  C'est  votre  oeuvre,  o  Jesus, 
de  creer  en  moi  un  coeur  pur,  et  de  tout  renouveler  dans 

la  partie  intime  de  mon  arae,  en  me  donnant  un  esprit 

nouveau  (3),  afm  que,  vous  clierchant,  je  vous  trouve  , 
que,  vous  trouvant,  je  vous  aime;  et  que,  vous  aimant, 

je  vous  possede  a  jamais. 

it)  S,  Jean,  XIV,  UI.  —  (2}  Pa.  IV,  5,  —  l3J  *»ii.A.,  Ui 
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SffOUiJc  llcflaian. 

IVous  devons  imiler  Jesus  dans  sa  conduite  exterieure, 

L'exterieur  se  compose  prcmieicment  de  ce  qui  parait 
au  dehors,  tel  que  le  maintieii  du  corps  et  rexpressioii  du 

visage.  Secoiidement ,  des  paroles  que  I'on  prolere.  Troi- 
siememeut ,  des  oeuvres  que  Ton  opere. 

Or,  ou  trouver  un  plus  beau  modele  que  le  modele  of- 

fert  par  Jesus  dans  tout  son  exterieur  ?  II  n'etait  qu'un 
petit  enfant ,  et  les  graces  repandues  sur  ses  levres  atti  - 
raient  en  foule  autour  de  son  berceau  les  bergers  et  les 

mages.  Quelle  douceur  touchante,  lorsque,  reposan*  surle 
sein  immacule  de  samere,  il  reunissait  autour  de  estrone 

d'amour  les  coeurs  affliges,  qui  se  disaient :  Allans  ov,  Fils 
de  Joseph  !  Jesus  croissait  en  age,  et  la  sagesse  et  la  grace 
semblaient  prendre  avec  lui  de  nouveaux  developpeicients. 

Telle  etait  la  modestie  deson  visage,  que  I'Apotre  (injure 
les  fideles  par  la  modestie  de  Jesus  (l).  Telle  etait  la  rlignite 

de  son  port ,  la  gravite  de  sa  demarche ,  Tautoritf-  de  sa 
parole  et  le  charme  repandu  sur  toute  sa  personn^\,  que, 

pour  s'attacher  ses  disciples,  il  lui  suffitde  pronor*cer  ce 
mot :  Suivez-moi  (2).  En  voyant  Jesus,  le  cceur  oppresse 

s'ouvrait  a  la  confiance ,  et  se  trouvait  toutefois  (^omine 
par  un  tel  sentiment  de  respect  et  de  veneration,  qu-^  toute 
familiarite  etait  impossible.  Ses  ennemis ,  eux-mem^s ,  ne 
pouvant  supporter  la  majeste  de  son  visage,  se  virent 
souvent  condamnes  au  silence  et  obliges  de  confesser  en 

se  retirant,  hterreur  secrete  que  leur  inspirait  sa  presence. 

Dans  ses  paroles;  nous  y  voyons  reluire  la  verite,  I'hu-* 
milite,  I'autorite,  le  zele,  la  severite,  la  douceur,  la  pa- 

tience, la  resignation,  1' amour  enfm  pour  son  Pere,  et 
(I)  II  Corinth.  X,  I.  -  (2)  S.  Luc,  V,  27. 
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la  charite  poui  les  hommes.  La  verite;  il  la  dit  toujours 

et  partout,  lors  meme  qu'il  prevoit  qu'elle  servira  de  pre- 
texte  a  ses  ennemis  pour  le  perdre ;  il  la  proclame  sans 

crairite:  Oui,je  suis  le  Christy  fits  du  Dieu  vivant  [l] ;  et 
vous  verrez  unjour  le  Fits  de  Vhomme  venir  sur  les  nuees 

du  del ,  avec  une  grande  puissance  et  une  grande  ma- 

jeste. . .  Lhumilite;  si  Jesus  parle  de  lui-meme,  ce  n'est  pas 

qu'//  cherche  sa  gloire,  il  en  conjie  le  soin  a  son  Fere  (2); 
il  ne  revele  de  lui-meme  que  ce  qui  est  necessaire  pour  ac- 

complir  sa  divine  mission.  Lautorite;  il  n'enseigne  pas 
comme  les  philosopkes  qui  doutent  et  qui  disputent.  II 

parle  comme  ay  ant  la  puissance  {Z) ;  et  s'il  veut  etre  cru, 
c'est  parce  qu'il  a  droit  d'exiger  la  croyance.  Le  zele;  par- 
tout  Jesus  preche  la  bonne  nouvelle.  Apres  avoir  instrui 
cinq  mille  hommes  an  desert,  plus  affames  du  pain  de  sa 
parole  que  du  pain  materiel  qui  nourrit  les  corps ,  il  ne 
dedaigne  pas  de  causer  sur  les  bords  du  puits  de  Jacob 

avec  unefemme,  dontil  eclaire  1' esprit  en  meme  temps 

qu'il  touche  le  coeur.  La  severite;  sa  parole  est  quelquefois 
foudroyante,  lorsque  I'interet  de  son  Pere  I'exige  :  Vous 
faites  de  ma  maison  une  caverne  de  voleurs {4)...  Si  voire 

justice  n'est  pas  plus  grande  que  celle  des  scribes  et  des 
pharisienSy  vous  n'entrerez  pas  dans  le  royaume  du 
Ciel{S)...  Mais  cette  parole,  terrible  comme  1' eclat  du  ton- 
nerre ,  est  temperee  par  la  douceur  :  Beaucoup  de  peches 

lui  sont  remis, parce  quelle  a  beaucoup  aime  (6),  dit-il 

a  Madeleine.  Le  saint  est  entre  avjourd'hui  dans  cette 
maison  (7).  Venez  a  moij  vous  tous  qui  souffrez,  etje  vous 
soulagerai  (8).  Le  Fits  de  Vhomme  est  venu  chercher  ce  qui 

etait perdu  (9)...  La  patience  et  la  resignation ;  jamms  le 

H)  S.  Maith.  XVI,  16.  —  (2)  S.  Jcan.YWl,  50.  -  (3)  S.  Matlh.  VII,  2». 
—  (4)  S  Luc,  XIX,  46.  —  (5)  5.  Matth.  V,  20.  —  (6)  S.  Luc,  VII,  47.  — 
C?)  6^  LnCy  XIX,  9.  —  (8)  S.  Maith.  XI,  26.  —  (9}  S.  Mcxtth,  XVIII,  11. 
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nuirmure  et  la  plainte  ne  se  rcncontrerent  sur  Ics  levres 
de  Jesus.  An  milieu  de  ses  plus  cruelles  douleuis ,  il  ne 

prononce  que  ces  mots  :  Mon  Pere ,  je  remets  man  dme 

entre  vos  mains  (1).  Quant  a  I' amour,  on  peutdire  que  la 
premiere  et  une  des  dernieres  par9lcs  de  Jesus  fut  une 

protestation  d'amour  pour  son  Pere ,  et  de  charitc  pour 
les  hommes...  Dans  le  berceau  ,  Jesus  s'ecriait :  0  mon 
PerSy  les  hosties  et  les  victimes  ne  vous  out  'point  plu  ; 
fai  dit :  Me  void  (2).  A  la  croix  :  Omon  Pere,  pardomiez- 

leur,  lis  ne  savent  ce  qu'ils  font[z)\  Tel  fut  Jesus  dans 
ses  paroles. 

Le  suivrons-nousdans  ses  actions? Mais  il  faudrait  pour 

cela  transcrire  ici  tout  I'Evangile ,  histoire  fidele  de  tout 
ce  qu'il  a  fait  tandis  qu'il  vecut  parmi  les  hommes.  Ke- 
sumons  tout  par  ce  seul  mot  :  //  a  passe  en  faisant  le 

bien  (4).  Zele,  obeissance,  devouement,  patience,  humilite, 

charite,  toutes  les  Ycrtus,  enfin ,  servaient  d'escorte  a 
Jesus ,  et  justifiaient  ce  defi  porte  a  ses  ennemis  :  Qui  de 
vous  me  convaincra  de  peche  (5)? 

PRATIQUE. 

Etudiez  Jesus-Christ ,  et  tdchez  defaire  revivre  en  vous 
ce  divin  modele  en  vous  rappelant  ce  mot  de  VApdtre  (6) : 
Revetez-vous  de  Jesus-Christ. 

Bouquet  spirituel. 
Regardez  /et  faUes  selon  ce  qui  vous  a  4t6  montri. 

AUTRE   SUJET 

Indique  dans  le  tcxte  de  I'Imitation. 

Tout  est  vanite,  excepte  aimer  Dieu  et  le  servir. 

La  science ,  les  richesses  ,  les  honneurs  ,  les  plaisirs ,  sent 
des  vanites. 

1.  Parce  qu'ils  passent  vite , 
(I)  5.  Luc,  XXIII,  46.  —  (2)  Jer4m.  YI,  20.  —  (3)  S.  Jean,  XXIV.    - 

tt)  del.  X,  38.  —  (5^  S.  Jean,  YIIl,  46.   -  (6)  Rom.  VI,  3. 
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2.  Pnrce  qjrils  ne  rendent  pas  heureux  ceux  qui  ies  pos- sedent ; 
3.  Parce  que  ces  faux  biens  sont  une  source  de  tentations, 

qui  exposent  Ies  ames  a  perdre  Ies  l)iens  veritables; 
4.  Parce  que  s  ils  etaieut  de  vrais  biens,  Dieu  ne  Ies  accor- 

deiMJt  pas  (uielquefois  aux  pecheurs,  et  n'en  priverait  pas  si touvent  ses  amis. 

CHAPITRE  II. 

Avoir  d'humbles  sentiments  de  soi-mSme. 

i .  Tout  homiTiG  natiiiellement  desire  savoir;  mais,  sans  la  crairite 
de  Dieu  ,  que  vaiit  la  science? 

L'ijuiiiblo  paysan  qui  ser  t  Dieu  est  preferable  au  philosophe  orgueii- 
leiix  qui,  se  nej^ligeant  Ini-iuenie,  cousi(i6re  le  cours  des  astres. 

Celui  qui  se  counait  se  mepiise  lui-meme,  et  dedaigne  ies  louaDges des  iiomnies. 

Quand  j'aurais  toute  la  science  du  monde,  si  je  n'ai  pas  la  charity, 
a  qnoi  cela  me  servira-t-il  devant  Dieu,  qui  me  jugera  d'apres  mes oeuvres? 

2.  Ne  vous  laissez  pas  emporter  a  nn  desic  immoder^  de  la  science, 

car  vous  n'y  trouverez  qu'uue  graude  dissipation  et  une  grande  iilij- sion. 

Les  savants  aiment  a  paraitre  et  a  passer  pour  gens  habiles.  11  est 

beaucoup  de  clioses  dont  la  connaissance  sert  peu  a  I'cime,  ou  lui  est n)6uie  enlicremeiit  inutile. 

U  est  bien  insensd  celui  qui  s'applique  a  d'autres  etudes  qu'a  celle du  salut. 

La  nniititude  des  |)aroIes  ne  saurait  rassasier  I'auie  ;  mais  la  bonne 
vie  raltaichit  le  vavuv,  et  la  conscience  pure  donue  uue  grande  con- 
fiance  aupr^s  de  Dieu. 

3.  Plus  votre  savoir  est  efendu  et  profond,  plus  rigoureux  sera 
votre  jugement,  si  vous  ne  vivez  pas  plus  sainten^ent.  Ke  vous  elevez 
done  point,  quclque  art  on  qnelque  science  que  vous  possediez.  Crai- 
gnez  plutot ,  a  cause  de  la  luuiiere  qui  vous  a  etc  donnee. 

Peut-etre  peusez-vous  savoir  beaucou[)  de  cboses  et  Ies  savoir  bien. 
Souvenez-vous  que  c'est  peu  de  chose  pres  de  ce  que  vous  ignorez, 
Gardez-voiis  done  bien  de  vous  elever  en  vous-meme.  (Rom.,  XI,  '.'.0.) 
Mais  piulot  avouez  votre  ignoratu'e. 

Poiuquoi  vous  prelerer  a  quelqu'un,  taudis  qu'il  y  eu  a  tant  de 
{ilus  Itabiles  et  de  plus  verses  que  vous  dans  la  loi  <le  Dieu  ? 

Voidc/-vous  ap|)reudre  et  savoir  qnelque  chose  qui  ̂ ous  soit  utile? 
Aimez  a  vivre  inconnu  ,  et  a  n'eire  compte  pour  rion. 

4.  La  connaissance  et  le  mepris  de  soi-meme,  voila  la  science  is 
p'lN  li.'tnk'  et  la  plus  Miiie. 
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Avoir  d'liumbles  sentiments  do  soi ,  ct  line  grande  eslimc  pour  les 
autres,  est  une  p?ande  sajjosse  ot  nno  ijrande  perfection. 

Verriez-voiis  voire  liere  toniber  oiiverteinent  dans  qiiel^pie  fante, 
on  ni^nie  coniniettre  nn  grand  critne,  qne  vons  ne  devriez  pas  ponr 
cela  vons  rjoirc  n\('ill(MM-  (pic  liii ,  parce  (pie  vous  lie  savez  pas  coin- 
bien  detem|)s  vons  persc'Vi'iercz  dans  le  bien. 

Kons  soniinos  tons  fragiles ;  mais  croyez  que  personne  n'est  iiln* 
fragile  qne  vons. 

CONSIDERATION  II. 
■*  Sur  ces  paroles  : 

Voulez-vous  apprendre  et  savoir  quelque  cbose  qui  vous  serre?  Ai- 
mez  a  vivre  iucounu  et  a  n'etre  compte  pour  rieu. 

Premier  Pr^lnde. 

Repr^sentez-vons  Wotre-Seignenr  dans  la  pauvre  petite  maison  de 
Nazareth.  Les  premieres  ann<^(>s  d'nne  vie  si  pr^ciense  se  passent  dans 
le  silence  et  robscnritr^  la  pins  complete.  Get  liomme-Dien  ,  qnidevait 
^tonner  le  mondc  par  I'eclat  de  ses  miracles,  par  la  pnret^  de  sa  mo- 

rale ,  par  I'el^vation  de  sa  doctrine  ,  reste  inconnu  et  ignore  jusqu'a rSge  de  trente  ans. 
Second  Pr^tnde. 

Demandez  a  Jcsns  la  grace  de  connailre  tout  le  prix  de  la  vie  ca- 
cli^e  en  Dien.  Le  clioix  de  cette  vie  est :  1°  une  marqne  de  grande 
sagesse;  2°  c'est  le  vrai  moyen  d'etre  lieureux  sur  la  terre;  3°  c'est  la 
voie  la  plus  siire  pour  faire  son  saint. 

|)r^mih*e  liiflriimi. 
Le  choix  de  la  vie  cachee  est  la  souveraine  sag  esse. 

Avaiit  que  Jesus  ait  paru  sur  la  terre,  bien  des  hommes 

se  sout  fastueusement  glorifies  du  nom  de  sages.  En  vain 

j'ai  parcouru  les  belles  maximes  qu'ils  nous  ont  laissees  ; 

nulle  part  dans  leurs  ecrits  je  n'ai  rencontre  ces  mots, 
par  lesquels  I'auteur  de  I'lmitation  resume  presque  tout 
I'Evangile  ;  Aimez  a  vivre  inconnu^  et  a  rCetre  compte 
pour  rien.  Ceux  qui  ont  affecte  le  plus  de  mepriser  la 

gloire ,  en  ont  ete  les  esclavps  les  plus  vils  et  les  plus  ja- 
loux.  A  vous  seiil ,  6  Jesus ,  il  appartenait  de  dire  :  Je  ne 

dherche  point  ma  gloire ,  ma  gloire  n'est  rien,  Mais  est- 



i,^  (lone  f.ne  si  grande  sagesse ,  que  de  ccmpter  ainsi  pour 
lien  tout  ce  qui  peut  nous  relever  aux  yeux  des  hommes? 

Oui  ceites,  car  restime  des  liommes  est  vaine.  lis  I'ac- 

cordent  pour  des  choses  si  petites ,  si  miserables ,  que  j'ai 
honte  de  le  dire ;  la  beaute  du  corps ,  moins  que  cela,  la 

forme  d'un  vetement,  sa  couleur  ou  la  finesse  de  son  tissu, 
voila  qui  soffit  pour  nous  grandir  a  leurs  yeux. 

L'estime  des  hommes  est  trompeuse;  combien  de  fois 

n'ai-je  pas  souleve  la  jalousie  et  Teiivie,  au  lieu  deslouan- 

ges  que  j'esperais  recueillir? 
L'estime  des  hommes  est  injuste ;  souvent  ils  louent  ce 

qu'ils  devraient  blamer,  et  ils  blament  ce  qu'ils  devraient 
louer. 

L'estime  des  hommes  est  capricieuse  et  mobile ;  le  ju- 

gement  qu'ils  ont  porte  le  matin  n'est  pas  toujouis  celui 
qu'ils  porteront  le  soir. 

L'estime  des  hommes  esijausse,  ou  du  moins  hasardee; 

dirigee  souvent  par  la  prevention,  le  caprice,  I'humeur, 
I'interet  personnel  ou  quelque  autre  passion. 

L'estime  des  hommes  est  passagere :  que  sontdevenues 

ees  grandes  illustrations  qui  m'ont  precede?  Comme  le 
bruit  d'un  torrent  qui  s'ecoule,  ainsi  a  peri  leur  me- 
moire. 

L'estime  des  hommes  est  restreinte  et  limitee ;  (\\i\  s  oc- 
cupe  de  moi  dans  le  monde?  Comiu  a  peine  dans  le  petit 

eercle  qui  m'entoure,  je  suis  pour  tout  le  reste  de  I'uni- 
vers  comme  un  atome  imperceptible. 

Cette  estime.  Seigneur,  je  ne  la  veux  pas ;  je  suis  meme 
tout  confus  devant  vous,  et  devant  ma  propre  conscience, 

de  I'avoir  voulue.  Pour  la  mepriser,  il  me  semble  qu'un 

pen  de  reflexion  devrait  suffire ;  mais  I'experience  m'ap- 

prend  qu'u  raison  de  ma  faiblesse,  j'ai  surtout  besoin  de 
Yotre  grace,  6  mon  Dicu  I 
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55fconi»ir  Ileflrrion. 

La  vie  cache  e,  silr  may  en  d'etre  heureux  sur  la  terre, 

Mais  Yoici,  Seigneur,  ce  que  I'esprit  de  mensoiige  op- 
pose a  ces  maximes  si  vraies  et  si  sages  :  Vivre  inconnu  et 

etre  compie  pour  new,  que  cela  vous  sera  dur!  Quand 
cette  obscurite  se  trouverait  etre  une  des  necessites  de  vo- 

tre  position,  pourrez-vous  vous  y  resigner  jamais?  Le 

pourrez-vous  surlout,  lorsqu'il  s'agira  de  faire  de  cette 
obscurite  meme  I'objet  de  votre  choix  et  de  vos  desirs? 

Je  I'avoue,  Seigneur,  cette  pensee  m'effraye.  Ellem'ef- 
fraye  d'autant  plus,  que  lorsqu'il  m'arrive  de  regarder  au- 
tour  de  moi ,  je  vois  que  cette  maxime  de  votre  saint 

Evangile  est  non-seulement  peu  goutee,  mais  peu  com- 
prise dans  le  siecle  ou  je  vis.  Tous  sent  en  travail  pour  se 

faire  remarquer.  Ge  que  ]'on  craint  n'est  pas  le  ridicule, 
c'est  I'oubli  qu'on  redoute;  et  cependant  la  souveraine 

sagesse  n'est  pas  seulement  dans  le  choix  de  la  vie  cachee, 

on  y  trouve  encore  le  plus  sur  moyen  d'etre  heureux  sur  la 
terre.  Quelle  est  en  effet  la  source  ordinaire  de  nos  inquie- 

tudes, de  nos  soucis ,  de  nos  chagrins ,  de  nos  desespoirs 

meme,  sinon  I'envie  demesuree  que  nous  avons  de  paraitre 
etdenous  elever?  Otez  I'ambition  de  dessus  laterre,  le  sen- 
tier  de  la  vie  ne  sera  pas  pour  cela  toujours  doux  et  facile, 

mais  il  sera  herisse  de  moins  d'epines.  Car  I'epine  qui  de- 

chire,  n'est-ce  pas  la  pretention  de  I'emporter  sur  les 

autres,  par  I'eclat  des  richesses  ou  des  empiois?  L'epine 
qui  dechire,  n'est-ce  pas  le  desir  d'effacer  nos  rivaux  par 
le  luxe  de  nos  habits  et  la  somptuosite  de  notre  ameuble- 

ment?  L'epine  qui  dechire ,  n'est-ce  pas  la  louange  qu'un 
autre  a  recue,  et  que  nous  esperions  obtenir?  Voila  ce 
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qui  trouble  iiotre  repos,  ce  qui  nous  jette  dans  I'inquie- 
tude ,  ce  qui  nous  decourage ,  nous  accable,  nous  irrite , 
en  un  mot,  ce  qui  nous  rend  malheureux.  0  Jesus  !  dites, 

je  vous  prie ,  a  mon  pauvre  coeur,  ce  que  vous  disiez  dans 
une  autre  circonstance  a  la  soeur  deLazare  :  Mon  enfant, 

vous  vous  troublez  pour  bien  des  choses,  et  it  n'en 

est  qu'une  seule  diyne  de  vos  empressements  et  de  vos 
deairs  (l). 

Siraieimt*  Kefln'iun. 

La  vie  cachee  est  le  moijen  le  plus  sUr  pour  arriver  au 
satut. 

II  est  plus  aise ,  en  effet ,  de  se  ienir  cache  chez  soi, 

que  de  se  garder  soi-meme  suffisamment  au  dehors.  ISul 

ne  se  montre  sans  peril,  s'il  n'aime  a  demeurer  cache. 

Nut  n'est  en  surete  dans  les  premieres  places,  s'il  ne  pre- 
fere  les  dernieres.  Qui  a  mieux  connu  la  verite  de  ces 
maximes  que  les  Saints  etles  YraisserviteursdeDieu?  Aussi 

les  voyait-on  fuir  les  honneurs  et  les  emplois  eleves,  avec 

autant  d'ardeur  que  les  hommes  du  monde  les  desirent  et 
les  reeherchent.  Les  yeux  fixes  sur  Jesus,  le  divin  modele, 
se  derobant  par  la  fuite  a  la  foule  qui  le  voulait  faire  roi , 
iis  ne  trouvaient  pas  de  retraite  assez  obscure ,  ui  assez 

profonde,  pour  couvrir  I'eclat  de  leurs  vertus,  de  leur 

savoir,  et  souvent  de  leurs  miracles.  Ce  n'etait  cbez  eux 
ni  pusiilanimite,  ni  faiblesse,  ni  manque  de  courage ,  mais 

,reft'et  d'un  jugement  sain  et  droit,  qui  leur  faisait  envi- 
sager  les  grands  emplois  comme  de  grandes  charges,  aux- 
quelles  etait  attachee  une  grande  responsabilite.  Ce  qui 

seduisait  les  autres  hommes  les  eftrayait,  parcc  qu'ils 
savaient  qu'il  est  extremement  dilTicile,  au  sein  des  hon- 

(I)  S.  Luc,  X,  41. 
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Lieurs  et  dps  richcsse§,  d'cn  delaclier  son  coeur.  C'etajt 
(lone  seulement  sous  le  seni  point  de  vue  des  devoirs, 

qu'ils  euvisageaient  ['elevation  du  rang;  et  de  la  le  saint 

effroi  quiles  glacait,  penetres  qu'ils  etaicnt  decette  maxime : 
Qu'il  est  bien  plus  aise  de  se  tenir  cache  chez  soi,  que  de 
se  garder  soi-meme  suffisamment  au  dehors.  Helas  !  c'est 
pour  avoir  meconnu  ces  principes  de  haute  sagesse,  que 

tantd'esprits  eleves  qui  hrillaient  comnie  des  astres  se  sont 
detaches  du  ciel  etont  perdu  leur  lumiere.  N'est-il  pas  ecrit : 
Que  DiPAc  resiste  aux  superhes,  et  donne  sa  grace  aux 
humbles  (1)?  Mon  Dieu,  nnon  Dieu,  prenez  compassion 

de  notre  misere ;  carnotre  misereest  d'autantplus  grande, 
que  nous  la  sentons  nmoins.  Helas!  que  de  fois  nous  nous 
sommes  dit  ces  choses,  et  combien  nous  sommes  prompts 

a  les  oublier!  Nous  voulons  nous  les  rappeler  aujourd'hui 
du  moins,  Seigneur,  et  en  faire  la  regie  de  notre  conduite. 
Dans  le  choix  de  la  vie  cachee,  se  trouve  done  tout  a  la 

fois  une  preuve  de  veritable  sagesse,  le  vrai  mojen 

d'etre  heureux  sur  la  terre  et  d'assurer  son  salut  pour  la 
vie  a  venir.  Je  prends  la  resolution  de  me  rappeler  ces 
mots ,  dans  telle  et  telle  circonstance  de  la  journee. 

Boaquct  spirituel. 

Aimez  a  vivre  inconnu,  et  a  n'etre  compte  pour  rien. 

AUTRE    SUJET 

Indique  dans  le  texte  de  I'lmitation. 

Les  savants  sont  bien  aises  de  paraitre  et  de  passer  pour 

d'habiles  gens.  11  est  beaucoup  de  choses  dontla  connaiS' 
sance  ne  sert  point,  ou  sert  tres-peu  a  idrne. 

Fanite  de  la  science  sans  la  chart fe  et  rhimiilite. 

\.  La  science  estvaine,  parce  que  tout  est  mystere  autour 
de  nous  :  quelle  que  soit  notre  penetration ,  nos  recherches , 

(1)5.  J  acq.  IV,  G. 
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nos  Eludes,  nous  iie  saurons  que  fort  peu  de  choses,  hi  ce 

peu,  nous  le  saurons  d'une  maniere  incomplete  et  incertaine. 
2.  La  science  huniaine  est  dangereuse.  Souvent ,  loin  de 

nous  conduire  a  Dieu,  elle  nous  gonfle  d'orgueil,  et  par  la 
meme  nous  eloigne  de  lui.  Le  sens  droit  d'un  bon  habitant 
de  la  campagne  qui  sert  Dieu,  vaut  mieux  que  la  science  de 

Tor^ueilleux  philosophe  qui,  sans  s'occuper  de  lui..  passe  sa vie  a  observer  les  cieux. 

3.  La  science  huinaine  est  sterile.  Car  par  elle-meme ,  et 

sans  la  grace  de  Dieu,  elle  n*a  aucun  resultat  pour  Tamende- ment  de  notre  coeur.  Que  de  savants  done  les  saintes  i^critures 

n'ont  pas  eu  pour  cela  I'esprit  de  Jesus-Christ ! 
4.  Enfin,  la  science  huinaine  peut  nous  devenir  funeste, 

car  plus  notre  savoir  sera  etendu  et  profond,  plus  rigoureux 
sera  le  jugement  que  nous  aurons  a  subir;  Dieu  demandant 

•^leauconp  a  celui  qui  aura  recu  beaucoup.  Moderez  done  et 
:&^\ez  le  desir  excessif  de  savoir,  parce  que  vous  ne  txouverez 

qu'une  grande  dissipation  et  une  grande  illusion 

CHAPITRE  IIL 

De  la  Doctrine  de  v4rite. 

\.  Hetueiix  celui  que  la  verite  instruit  par  elie-mfime,  nori  par  des 
fiyiHcs  et  des  paroles  qui  passent,  mais  en  se  montrant  telle  qu'elle .St! 

Kctre  raison  nous  tionipe  et  nos  sens  aussi ;  leur  lumi^re  est  biet 
(aibie. 

A  quoi  servent  les  discussions  subtiles  sur  des  choses  cach^cb  et 

obscures,  qu'au  jugement  de  Dieu  on  ne  nous  reprocheia  pas  d'avoir 
i  gnorees  ? 

C'est  nne  grande  folie  de  n^gliger  ce  qui  est  utile  et  n^cessaire, 
pour  6'a|)()liquer  a  la  recherche  des  choses  curieuses  et  nuisibles  :  c'est 
avoir  des  yeux  pour  ne  pas  voir. 

2.  Et  que  nous  importent  les  genres  et  les  esp^ces  ? 
Celui  a  qui  parle  le  Verhe  eternel  est  delivre  de  bien  des  opinions 

Hi  ce  Yerhe  uuiqut;  vieiit  toute  chose,  et  tou'-o  chose  annonce  le 
Verhe.  11  est  le  juincipe  qui  nous  parle.  (Jean,  VIII  ,  25) 

Sans  lui,  nulle  inlelligence;  lud  jugement  n'est  droit  sans  Ini. 
Celui  ik  qui  >ine  seule  chose  est  tout,  et  qui  ra|>poite  tout  a  cotte 

chose  unique ,  et  qui  volt  lout  en  elle  seule,  peut  Clre  stable,  et  en  sou 
iu;ur  gouler  la  |)aix  en  Dieu. 

o  verite  qui  Oles  Dieu ,  daignez  m'unir  ̂   vous  par  les  liens  d'ui 
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kernel  amonr!  LVnnui  sonvent  ine  saisit^  forco  (]o,  lirn  oi  <ronff»n- 
<lre;  en  vous  est  tout  ce  que  je  ddsire,  eii  vous  est  tout  ce  que  je 
cherclie. 

Que  tons  les  docteurs  setaisent,  que  loutes  les  creatures  demeu- 
rent  en  silence  devant  vous  :  parlez-moi  vous  seul ,  6  mon  Dieu  ! 

3.  Plus  nn  hoinme  est  recueilli  en  liii-nn6me  et  dtitachd  des  crdatu- 

res ,  pins  son  esprit  s'el^ve  et  s'^tend  sans  aucun  eflort ,  parce  que 
c'est  d'en  haul  qu'ii  re^oit  l'intellif;ence. 

Une  Sme  pure,  simple  et  constante  ne  se  dissipe  point  an  milfen  de 

la  mnitipiicit^de  ses  actions,  parce  qu'elie  se  propose  en  tonl  la  gloire 
de  Dieu,  et  que,  tranquille  et  calme,  elle  tiche  de  ne  se  recliercher 
€ri  rien. 

Qui  est-ce  qui  vous  trouble  et  vous  inqui^te,  sinon  les  affections 
iuiinortifiees  de  voire  cceur? 

L'homme  vertueux  commence  par  r^gler  au  dedans  delui  ce  qu'ii 
doit  faire  au  dehors;  et,  sans  ceder  anx  exijiences  d'une  inclination 
vicieuse,  il  soumet  tout  a  la  r^gle  d'une  droite  raison. 

Qui  a  un  phis  rude  combat  a  soutenir  que  celui  qui  travaille  a  se 
vaincre? 

Se  vaincre  soi-m6me  chaqne  jour,  devenir  plus  fort  conlre  nous, 

"et  faire  quelque  progr^s  dans  le  bien ,  devrait  6tre  notre  constanle affaWe. 

4.  La  plus  grande  perfection  dans  cette  vie  n'est  pas  sans  ddfaut,  et 
nos  lumieres  ne  sont  pas  sans  obscurite. 

L'humble  connaissance  de  vous-m6rne  vous  conduira  plus  s\ire- 
menl  a  Dieu  que  les  recherches  les  plus  profondes  de  la  science. 

Non  pas  qu'ii  faille  blamer  la  science ,  ni  la  simple  connaissance 
d'une  chose,  car  la  science  est  bonne  en  soi  et  dans  I'ordre  de  Dieu  ; mais  il  f;iut  lui  pieparer  la  bonne  conscience  et  la  vie  reglee. 

Et  parce  que  plusieurs  ont  plus  d'envie  de  savoir  que  de  bien  vivre. 
Us  s'egarent  souvent,  et  ne  retirent  que  pen  on  point  de  fruit  de  leur 6tude. 

Oh  I  s'ils  avaient  autant  de  zele  pour  deraciner  les  vices  de  leur 
cneur  et  pour  y  faire  naltre  les  vertus,  que  pour  agiler  de  vaines  ques- 

tions, on  n'aurait  pas  a  g^mir  sur  taut  de  maux  et  de  scandales  dans 
le  monde  chrelien,  ni  sur  un  si  grand  reldchement  dans  les  monas- 
teres  1 

Certes,  au  jour  du  jugement,  on  ne  nous  demandera  pas  ce  que 
nons  aurons  lu  ,  mais  ce  que  nous  aurons  fait;  ni  si  nous  avons  bien 
p-arle,  mais  si  nous  avons  bien  v^cu. 

Dites-moi  ou  sont  niaintenant  ces  maitres  que  vous  avez  connus, 
lorsqu'ils  vivaient  encore  et  lleurissaient  dans  les  sciences  ? 

D'autres  occnpent  aujourd'bui  leuis  places,  et  je  ne  sais  s'ils  pen- sent  a  eux. 
Pendant  leur  vie  ils  semblaient  6tre  quelque  chose,  et  niaintenant 

ils  sont  (ians  I'oubli. 
Oh  !  (r  ie  la  gloire  du  monde  passe  vite  !  PlCit  a  Dieu  que  leur  vie 

e<it  rcpondii  a  leurscieiice!  ils  auraient  lu  alors  et  etudie  avec  fruit. 

C()ud»ien  dans  le  monde  se  perdent  par  une  vaine  science  et  I'oubli 
ile  Dieu  !  Et  parce  qu'ils  aiment  mieux  etre  grands  dans  I'esprit  des 
hommes  (pit^  d'etre  humbles,  iJs  s'evanouissent  dans  leurs  pens6es. 
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Celiii-1^  est  vraiment  grand ,  qui  a  une  prande  cfiarit^. 
Celiii-Ia  est  vraiment  grand  ,  mii  est  petit  a  ses  [Jiopres  yeux,  et  qui com(»te  ponr  rien  les  lioniieuis  dii  inonde. 
Celnilii  est  vraiment  sage,  qui,  pour  (jagner  Jesus- Christ,  regarde 

commede  la  bouetoulea  kschoses  de  la  lerre.  (Pliiiipp.,  ill,  8.) Ceiiii-ia  est  vraiment  savant,  qui  fail  la  volontc)  de  Dieu  et  renonce a  la  sieniie. 

CONSIDERATION  III. 

8ur  ces  paroles : 

Heureux  celui  que  la  vertu  iustruit  par  elle-merae,  uon  par  des  figu- 
res ct  des  paroles,  qui  passant,  mais  en  se  inoutraut  a  lui  telle  qu'elle  est! 

Premier  Prelude. 

Repr^scntez-vons  J(6sns  entonre  dans  le  desert  d'une  multitude  de 
peuple ,  toileinent  alTauiee  des  paroles  qui  sortaient  de  sa  bonche, 

qu'elle  onhliait,  pour  I'entendre,  jusqu'aux  besoins  les  plus  imperienx de  la  natuic. 

Second  Prelude. 

Suppliez  J(^su8  de  vons  donner  la  grftce  de  bien  comprendre  toute 
Texceilence  de  sa  doelrino.  Son  excellence  consiste  en  ce  qu'elle  con- 
tient :  1°  tout  cc  qui  peut  satisfaire  I'esprit ;  2°  lout  ce  qui  pent  con- tenter  le  coRiir. 

|)ranih*c  Rcflnion. 

La  doctrine  de  Jesus- Christ  co7iiient  tout  ce  qui  peut 

satisfaire  V esprit ,  parce  qu'elle  nous  revele  tout  cc 
qu'il  nous  importe  de  savoiry  et  nous  le  propose 
d'une  maniere  certaine  et  infaiUible.  Double  caractere 

qui  nepeut  convenirqu'dune  doctrine  divine. 

Et  d'abord  la  doctrine  de  Jesus  nous  apprendtout  ce 

qu'il  nous  importe  de  connaitre.  Par  ce  mot  de  doctrine, 

il  faiit  entendre  I'ensemble  des  verites  saintes  que  I'Evan- 
gile  propose,  ou  que  renferme  la  tradition  constante  des 
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siecles  Chretiens,  La  doctrine  de  Jesns  salisfait  Tesprit  de 
rhomme,  toujours  inquiet  ct  flottant,  parceque  genie  (nons 

I'avons  dit)  elle  renferme  tout  cc  qn'il  lui  iniporte  de  savoir. 
Qnelle  est  en  effet  la  \crite  necessaire,  ou  simplement 

utile  ,  qui  ne  nous  ait  ete  veveiee  d'en  haut ,  touchant  la 
nature  de  Dieu  et  ses  perfections ,  notre  origine  et  notre 

destinee,  les  devoirs  que  nous  avons  a  renapjir,  et  les 

mo  J' ens  puissants  qui  sont  a  notre  disposition  pour  nous 

aider  dans  cet  important  travail  de  toute  une  yie  d'e- 
preuve  ?  Dieu  nous  a  done  tout  dit  par  ses>  prophetes,  et 

plus  excellemment  encore  par  Jesus-Christ,  sonVex'be;  et, 

tandis  qu'il  a  jete  le  monde  a  I'inquiete  curiosite  des  sa- 
vants qui  se  disputent  sans  pouvoir  s'entendre,  il  a  pris 

soin  de  nous  instruire  de  tout  ce  qu'il  est  necessaire  que 
nous  sachions.  II  est  vrai  que,  dans  tout  ce  qu'il  adaigne 
nous  apprendre,  il  n'y  a  rien  qui  puisse  satisfaire  notre 
curiosite  ou  notre  orgueil.  Notre  curiosite  s'adresse  tons 
les  jours  a  elle-nieme  mille  questions  auxquelles  il  nous 
est  impossible  de  repondre,  et  notre  orgueil  aurait  bien 

desire  penetrer  I'essence  des  choses,  pour  ne  devoir  qu'aux 
lumieres  de  la  raison  ce  que  nous  ne  pouvons  connaitre 

que  par  la  foi.  Mais  pourquoi  nous  plaindrions-nous  ? 
Quand  le  Seigneur  aurait  repondu  a  tout  ce  que  notre 

curiosite  demande,  en  serions-nous  devenus  pour  cela 
meilleurs?  Oh!  que  nous  vous  benissons,  monDieu,  de 

ce  que,  nous  ay  ant  revele  tout  ce  qu'il  nous  importe  de 
savoir,  vous  nous  avez  laisse  une  autorite  infaillible,  pour 

expliquer  et  conserver  votre  doctrine!  Comme  se  reposent 
doucement  dans  cette  pensee  notre  esprit  et  notre  coeur ! 

Que  les  inquiets  du  siecle  errent  done  dans  les  mille  sen- 
tiers  de  leurs  opinions  et  de  leurs  systemes  :  pour  nous , 
nion  Dieu,  nous  ne  voulons  dcvier  ni  a  droite  ni  a  gauche; 
mais  nous  poursuivrons  notre  course  a  la  lueur  de  votre 
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lurniere,  jusqu'a  ce  que  le  jour  paraisse  et  que  les  ombres 
de  la  foi  declinent. 

Mais  Dieu  ne  nous  a  pas  seulement  revele  tout  ce  qu'il 
nous  importe  de  savoir;  sa  doctrine  certaine,  infaillible, 

parce  qu'eile  est  appuyee  sur  des  faits  publics  et  incontes- 
fcables  ,  bannit  toute  espece  de  doute  et  d'incertitude. 

Comment,  en  effet,  expliquer  ce  charme  inconnu  qui 

s'empare  de  I'ame,  cet  attrait  indicible  qui  I'attache  et  la 
captive,  toutes  les  fois  que  nos  yeux  viennenta  tomber 

sur  quelques  passages  des  saints  Evangiles?Il  y  a  cepen- 
d  ant  dans  ses  sacres  enseignements  des  mysteresprofonds, 

que  la  raison  ne  saurait  sonder ;  et  il  s'y  rencon-tre  aussi 
des  verites  dures,  qui  heurtent  de  front  tous  les  penchants. 

Et  toutefois ,  il  arrive  qu'au  sein  de  cette  obscurite  de  la 
foi,  I'esprit  e§t  comme  frappe  d'une  douce  lurniere,  et  le 
coeur  n'est  pas  sans  consolation ,  au  milieu  des  epreuves 
difficiles  auxquelles  nous  condamne  I'inflexibilite  de  la  loi 
divine.  Pourrait-il  en  etre  autrement,  puisque  c'est  dans 
la  doctrine  seule  de  Jesus  que  se  trouve  le  veritable  repos 

de  I'esprit,  fatigue  et  bouleverse  paries  doctrines  incer- 
taines  de  I'homme?  Car  Jesus,  remarque  I'Evangile,  n'en- 
seignaitpas  comme  les  docteurs,  quiproposent  leurs  doutes 

avec  hesitation  et  en  tremblant :  il  parlait  avec  I'autorite 
d'un  maitre  qui  a  droit  de  commander  aux  intelligences , 
et  qui  doit  etre  cru  sur  parole,  parce  que  cette  parole  etait 

confirmee  par  ses  oeuvres.  Au  contraire,  lorsqu'un  sage 
prechait  au  milieu  de  ses  adeptes ,  chacun  d'eux  pouvait 
se  dire :  Peut-etre  que  le  maitre  se  trompe ;  peut-etre  a-t-il 
interet  a  me  tromper.  Je  dois  done  me  defier  de  lui,  me 

defier  de  moi-meme,  de  mon  propre  jugement;  car  je  sais 

que  rignorance,  la  passion,  le  prejuge,  une  certaine  pre- 

cipitation, sont  autant  de  causes  d'ilUision  et  d'erreur. 

Mais  que  puis-je  apprehender  de  semblabie  de  la  part  d'ur, 
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Oicii  qui  est  la  voritc  par  essence?  Je  n'ai  besoin  ([ue  (k 
savoir  une  cliose  :  a-t-il  paiie?  Oui  :  je  crois  done  et  j'a- 

(loie;  sa  doctrine  me  proposant  tout  ce  que  j'ai  besoin  de 
savoir,  et  me  Tenseignant  d'une  maniere  certaine  et  in- 
faillible,  contient  en  elle-meme  tout  ce  qui  est  necessaire 
pour  contenter  mon  esprit  et  le  fixer. 

J5fc^)n^e  Hcflaiun. 

La  doctrine  de  Jesus  contente  le  cmir,  parce  qiielle 
commande  V amour, 

Le  Seigneur  s'adressant  autrefois  a  son  people  par  le 
ministere  de  Moise ,  lui  fit  de  I'amour  un  ordre  forme)  : 
Vous  aimerez  le  Seigneur  voire  Dieu  de  tout  voire  coeur, 
de  toute  voire  dme,  de  toutes  vos  forces  et  de  tout  voire 

esprit  (1).  Mais  comme  ce  peuple  dur  et  grossier  etait  tou- 
jours  porte  au  murmure  et  a  la  revolte ,  Dieu  etait  oblige 

d'employer  le  plus  souvent  la  crainte,  pour  le  retenir 
dans  les  limites  du  devoir  et  de  I'obeissance.  Ainsi  c'e- 

tait  a  coups  de  tonnerre  qu'il  le  faisait  marcher  dans  le 
desert ;  c'etait  la  flamme  qui  etait  chargee  de  consumer, 

tout  vivants,  les  rebelles;  c'etait  la  terre  qui  s'entr'oiivrait 
sous  leurs  pas  pour  les  engloutir ;  c'etaient  des  serpents 
qui  devaient  les  empoisonner  de  leur  souffle ;  la  mort, 
toujours  la  mort  se  tenait  prete  a  executer  les  ordres  de  sa 
justice.  Mais  vint  le  jour  oil  la  voix  terrible  du  tonnerre 

cessa,  pour  qu'on  entendit  cette  voix  si  douce  (2)  :  Si  quel- 
qu'un  m'aime ,  il  gardera  wa  parole ,  et  mon  Pere  Vai- 
rnera;  et  nous  viendrons  eri  lui ,  et  nous  ferons  en  lui 
noire  demeure;  alors  la  flamme  qui  consumait  les 

coupables  disparut  devant  le  feu  apporte  sur  la  terre  par 

Jesus;  la  terre  n'engloutit  plus  les  victimes  de  la  coJere 
(I)  S.  Marc,  XII ,  ao.  —  (2)  S.  Jean,  XFV,  23. 
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divine ,  niais  elle  rendit  a  la  vie  les  victinies  quelle  lete- 

nait  dans  son  sein ;  le  serpent  d'airain  ne  fit  plus  de  bles- 

sures,  mais  celui  que  le  serpent  d'airain  representait  gue- 
ritles  blessures  qui  elaient  faites  ;  Dieu  ne  dit  plus  aux 
hommes,  Vous  mourrez  (1) !  mais  il  dit :  Je  mourrai.  Oh 

ce  fut  alors  surtout  que  I'amour  dicta  ses  lois  au  monde 
selon  ce  qu'avait  dit  si  energiquement  le  prophete-roi 
Dieu  a  regne  jjcir  le  hois  (2). 

Mais  qu'elle  est  douce,  qu'elle  s'harmonise  bien  avec  les 
besoins  du  coeur,  cette  loi  de  Jesus  qui  commande  ainsi 

I'amour!  Deja  le  Sauveur  avait  resume  sa  doctrine  tout 
entiere  par  ces  deux  mots :  Vous  aimer ez  le  Seigneur  voire 
Dieu  de  tout  voire  coeur,  de  touie  voire  dmey  de  tout  voire 

esyrit,  de  toutes  vos  forces,  et  vous  aimerez  voire  pro- 
chain  comme  vous-meme.  En  cela  est  touie  la  loi  et  les 

propheies  (3)....  Quoi  de  plus  suave  encore  que  ces  autres 

paroles  rapportees  par  saint  Jean  :  Comme  monPere  m'a 
aime ,  je  vous  aime.  Demeurez  done  dans  mon  amour, 

comme  je  demeure  dans  I'amour  de  mon  Pere....  Si 
vous  gardez  mes  commandements ,  vous  demeurerez 

dans  mon  amour,  comme  fai  garde  moi-mcme  les  com- 
mandeynenis  de  mon  Pere  ,  et  queje  demeure  dans  son 
amour   Personne  nepeut  avoir  un  plus  grand  amour 
que  de  donner  sa  vie  pour  ses  amis,  comme  je  vais 
le  faire  pour  vous    Vous  serez  done  mes  amis ,  si 

vous  faites  ce  que  je  vous  commande;  e'est-a-dire ,  sf 

vous  aimez  vos  freres ,  jusqu'd  donner  voire  vie  pour 
eux.,.,.  Ce  queje  vous  commande,  c'est  de  vous  aimer 
tons  les  uns  les  autres  ;  c'est  a  cela  qu'on  vous  recon- 
naitra  pour  mes  disciples.  Et  celui  qui  a  ecrit  ces  choses 

est  le  disciple  que  Jesus  aim  ait,  qui  se  reposa  si  douce- 
ment  sur  son  coeur,  et  qui  nous  apprit  comment  Jesus, 

(I)  Genes.  11,  E7  —  (2)  Ps.  XLIX,  6.  —  (3)  S.  iVajr,XII,  &u. 
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ayant  aime  les  siens  qui  etaient  dans  le  7nonde,  les  avail 

aimes  jusqu'a  la  fin.  C'est  ce  disciple  qui  a  si  bien  compiis 
!a  doctrine  de  Jesus,  que  dans  ses  vieux  ans  il  ne  cessait 

de  repeter  ces  niots  :  Mes  petits  enfanis ,  aimez-vous  les 
tins  les  autres;  et  comma  on  lui  demandait  pourquoi  il 

disait  toujours  la  meme  chose,  il  repondit :  C'est  que  cette 
parole  renferme  le  commandement  du  Seigneur,  et  que 
si  on  V  observe  J  il  suffit  (1). 

Ainsi  done,  aimer  Dieu  et  aimer  le  prochain  pour  Dieu, 

telle  est  la  doctrine  du  Sauveur.  Faut-il  s'etonner  main- 

tenant  qu'une  loi  qui  convenait  si  bien  au  coeur  de  I'homme 
se  soit  etablie  avec  une  telle  rapidite  sur  laterre,  que, 

peu  d'annees  seulement  apres  la  mort  de  Jesus,  tons  les 

Chretiens  ne  formaient,  pour  ainsi  dire,  qu'une  seule  fa- 
mille,  et  n' etaient  qu'un  coeur  et  qu'une  ame?  Faut-il 
s'etonner  si  le  mcu-tyr  Ignace,  devore  de  I'amour  de 
Jesus,  desirait  etre  broye  sous  la  dent  des  betes  feroces, 

pour  etre  presente  comme  un  pain  de  pur  froment  dans 

le  royaume  celeste?  Dounez-moi  un  coeur  capable  d' aimer, 
et  il  comprendra  ce  que  je  dis. 

Nous  ne  pouvons  terminer  cette  seconde  reflexion  sur 

I'amour  divin,  sans  chercher  apremunir  ceux  dont  le  salut 
nous  est  cher,  contre  une  certaine  tendance  des  esprits  de 

notre  siecle ,  qui  voudraient  reduire  toutes  les  pratiques  de 
TEvangile  a  la  seuie  loi  de  charite  pour  le  prochain.  Le 

Dieu  qui  a  dit ,  Vous  aimerezvotre  prochain  comme  vous- 
meme  (2),  a  commence  par  etablir,  comme  le  premier  etle 

plus  grand  des  commandements ,  I'amour  que  Thomme 
doit  a  Dieu,  son  bienfaiteur  etson  maitre.  Or,  cet  amour 

ne  saurait  exister  sans  la  soumission  de  I'esprit  aux 
"Verites  revelees ,  et  sans  robtissance  du  coeur  aux  loiseta- 

hlies ;  car  si  c'est  une  illusion  de  placer  I'amour  du  a  Dieu 
£ii  ̂ .  Jmn    XV,  !0  et  suiv.  —  (2)  S.  Marc,  XTl ,  W. 
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ilans  le  seul  sentiment  independamment  des  oeuvrcs,  e'est 
pius  qu'une  illusion  ,c'est  uneespece  d'idolAtriede  la  crea- 

ture de  resumertout  I'Evangile  dans  la  seule  loi  de  charite 

pour  le  prochain.  II  ne  suffit  done  pas  d'etre  bon ,  hu- 
main,  genereux;  11  faut  aimer  Dieu  d'abord  comme  il 
veut  etre  aime ,  puis  le  prochain  comme  Dieu  veut  qu'on 
I'aime,  c'est-a-dire,  pour  I'amour  de  lui.  Dans  ce  double 

precepte  est  toute  la  loi  et  les  prophetes^  comme  I'enseigne 
Jesus,  qui  a  tout  renferme  dans  ce  mot :  Vous  aimerez 
voire  Dieu  de  tout  voire  esprit ,  de  toute  voire  dmey  de 

toutes  vos  forces  f  et  voire  prochain  comme  vous-meme , 
pour  rumour  de  Dieu  (1). 

Sroisime  %H[exxon. 

La  loi  d^  Jesus  va  bien  au  cceur  y  non-seulemeni  parce 

gu^elle  prescrit  I'amour,  mais  encore  parce  qu'ellefait 
trouver,  dans  V amour  qu'elle  prescrit,la  force  d'exe- 
cuter  ce  qu'elle  exige. 

Nous  ne  craignons  pas  de  le  dire ,  malgre  les  impene- 
trables  profondeurs  qui  derobent  les  mysteres  aux  vaines 
et  curieuses  recherches  de  la  raison  humaine,  beaucoup 
cependant  consentiraient  a  croire ,  si ,  en  se  soumettant 
au  joug  de  la  foi ,  ils  pouvaient  du  moins  se  soustraire  au 

joug  de  la  loi.  Ce  qui  gene  le  plus,  en  effet,  le  plus  grand 

nombre,  ce  n'est  pas  la  croyance  a  certaines  verites  inac- 
cessibles  aux  efforts  de  I'esprit,  mais  bien  I'observance  des 
devoirs  penibles  que  repoussent  les  malbeureuses  incli- 

nations du  copur.  Voulez-vous  trouver  leger  le  fardcau  du 
Seigneur?  Aimez,  et  alors  vous  direz  avec  le  prophete- 
5t)i :  Vos  commandements  ne  sont  ni  dijficiles  ni  one 

i\]  S.  Marc,  XII,  SO 
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reuXy  6  mon  Dieu  \\) !  Aimez,  et  vous  trouverez  heureux 

ceux  qui  scrutent  sa  loi  sainte ,  et  I'accompiissent  de 
tout  lew  Qceur  (2).  Aimez,  et  vous  repeterez  avec  le  saint 
roi  David  :  Seigneur,  je  me  suis  rejoui  dans  la  vote 
de  vos  commandements ,  comme  celui  qui  possede  au 

sein  des  richesses,  J'ai  couru  dans  les  sentiers  de  voire 
loiy  et  mon  coeur  a  ete  dilate  de  joie  (3).  Aimez,  et  de 

votre  coeur  s'echappera  cette  parole  brulante :  Oh !  que 
voire  loi  sainte  m'est  douce,  6  mon  Dieu!  Sa  meditation 

est  Inoccupation  de  tous  mes  jours,  Oui  ,je  I'aime  plus 
que  I' or  et  la  pier  re  precieuse  (4). 

Que  si  les  expressions  du  Psalmiste  vous  surprennent, 

ecoutez-en  1' explication  dans  ces  belles  paroles  de  S.  Au- 
gustin  :  «  Dans  ce  que  Ton  aime  11  n'y  a  ni  peine,  ni  tra- 
«  vail ;  ou  s'il  y  a  peine  et  travail ,  c'est  un  travail  et  une 
«  peine  qu'on  aime. »  Ainsi ,  la  loi  qui  vous  fait  un  devoir 
de  la  purete  du  coeur,  est-elle  pour  vous  une  peine ,  aimez 
J^sus,  et  la  peine  disparaitra;  ou  si  la  peine  reste,  vous 
Taimerez.  La  loi  qui  vous  prescrit  le  detachement  des 

biens  de  ce  monde,  qui  veut  que  vous  les  possedies 

comme  ne  les  possedant  pas  {5),  vous  est-elle  penible,  ai- 
mez Jesus ,  et  vous  vous  rejouirez  dans  la  vote  des  com- 

mandements comme  celui  qui  possede  au  sein  des 
richesses,  Vous  trouvez  dur  ce  mot :  Le  monde  se  re- 

jouira,  et  vousserez  dans  les  larmes  (6);  aimez  Jesus,  et 
les  larmes  vous  seront  plus  douces  que  les  plaisirs.  Aimez 
Jesus,  nous  vous  le  repeterons  sans  cesse;  et  quand  il 

s'agirait  comme  lui  d'etre  baptise  d'un  bapteme  de 
sang  (7) ,  vous  diriez  :  Quand  done  viendra  I'heure  ou  il 
me  sera  permis  de  le  recevoir?  Oh!  que  ie  souffre  et  que 

je  brute  du  desir  de  le  voir  s'accomplir  (8)  1 

(I)  ̂ 5.  CXVIII.  -  (2)  Ibid.  —  (3)  Ibid.  -  (4)  Ibid:  —  (5)  T  Cor.  VIl, 
ao.  —  (6)  .9.  Jean  ,  XVI ,  20.  —  (7)  5.  £mc,  XII ,  50.  ~  {8)  Ibid. 
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PRATIQUE. 

Faites  pendant  la  journee  quelques  actes  de  foi  et 

d^amovr;  el  lorsque  vous  renconlrerez  que/que  devoir  dif- 
ficile a,  remplir,  accomplissez-le  povr  tamour  de  celui  qui 

vous  a  aimejusqu'd  donner  sa  vie  pour  vous. 

Boaquet  spirituel. 

La  doctrine  de  Jhus  sur passe  toute  doctrine  des  Saints;  et  qui 
en  possdderait  Vesprit,  aurait  trouv^  lamanne  caqMe. 

AUTRE  SUJET. 

Est-il  plus  rude  combat  a  soutenir  que  de  travailler  d  se 
vainer  e? 

1.  II  est  plus  difficile,  et  par  la  meme  plus  glorieux,  de 
vaincre  ses  penchants,  que  de  vaincre  ses  ennemis.  Les  paiens 
elaient  si  penetres  de  cette  verite,  que  le  premier  des  orateurs 

ne  fait  pas  difliculte  d'elever  la  cieinence  de  Cesar  pardonnant 
a  un  enneini,  au-dessus  de  la  gloire  de  toutes  ses  conquetes. 

2.  Ce  que  les  paiens  n'avaient  pas,  nous  Tavons  :  la  grace, fruit  des  merites  de  Jesus.  INous  ne  sommes  done  pli:s  reduits 
a  nos  seules  forces.  Je puis  tout ,  dit  saint  Paul,  en  celui  qui 

me/ortijie.  Oh!  quel  motif  d'encouragement! 
3.  Les  paiens  travaillaient  pour  la  gloire,  qui  passe  comme 

un  vain  bruit.  Le  prix  du  combat  pour  nous  est  la  vie  eternelle. 

CHAPJTRE  IV. 

De  la  prevoyance  dans  les  actions. 

1.  Il  ne  faut  pas  croire  k  toute  parole,  lii  a  tout  mouvement  int^ 
rieur,  mais  peser  cliaque  cliose  selon  Dieu ,  avec  prudence  et  une  se- 

rialise altention. 
Mallieureusement  nous  croyons  et  nous  disons  plus  facilement  des 

autres  le  inal  cue  le  bieii ,  tant  nous  sommes  faibles  I 

Rials  les  panaits  n'ajoutent  pas  to!  aisement  a  tout  ce  qn'ils  enteii- 
dent,  parce  qu'ils  connaissent  rintiiiuit^  de  I'lioiume,  enclin  au  inal et  sujet  a  pecher  dans  ses  paroles. 

2.  C'est  une  grande  sagesse  que  de  ue  point  agir  avec  precipitation, 
et  de  ne  pas  s'attacher  obstinemciit  a  son  piopre  sens. 

Il  est  auscsi  dc  la  sagt  t^se  de  nc  pas  croire  indistincteiuent  lout  ce 



—  59  — 

que  I'oii  (Hi,  et  He  ne  pas  aller  aussiWt  rapporter  aux  aiitres  ce  q«ie Tom  a  entoiKhi  on  cm. 

Preiiez  coiiseil  (Vwn  liommo  sage  et  d'line  conscience  droite,  et  lais- 
se/,-V()MS  j^iiidcr  par  un  lioinnie  pins  eclaii(^  el  plus  verlneiix  que  vons, 
[>!iitOt.  (jiie  do  siiivre  vos  piopres  pciisees.  La  vie  ri^glee  rend  i'hointne 
sage  devant  Dieii,  el  liii  doniie  unej^rande  experience. 

iMiis  iin  lioinnie  seta  humble  et  souinis  k  DieiJ,  plus  il  aura  de  sa- 
gessc  et  dc  paix  en  toutes  choses. 

CONSIDERATION  IV. 

S2ir  ces  paroles : 

C'est  line  grande  sagfcsse  de  ne  point  agir  avec  precipitationj  et  de  \xt 
pas  s'attacher  obstiDement  a  sou  propre  sens. 

Premier  Prelude. 

Repr^seiitez-vous  le  divin  Sauveur  assistant  avec  ses  disciples  et 
.Marie,  sa  mere,  aux  noces  de  Cana.  Un  miracle  liii  esl  demaiide;  ce 

miracle,  qui  doit  etre  un  acte  de  bonte  et  de  cbaril6  a  I'e^ard  des 
deux  epoux  ,  doit  aussi  procurer  la  gloire  de  Dieu,  et  affcrmir  la  toi 
encore  cliancelanle  des  Apotres.  Jesus  semble,  au  |>ieniier  abord,  le 

refuser,  i)arce  que  son  lieiue  n'est  pas  encore  venue;  module  admira- 
ble qui  nous  apprend  a  fuir  tout  empressement  trop  nature!  et  trop  vif, 

m6me  dans  ce  qui  a  I'appaience  du  bien. 
Second  Prelude. 

Demandez  a  J(5sus  la  grSce  d'agir  tonjours  avec  calme  et  prudence  ; 
et  pour  cela,  vons  considererez  que  le  d<5sir  du  bien  est  souvent  un 

obstacle  au  bien  mfime,  lorsque  ce  d6sir  est  pousse  Irop  loin,  c'est-a- 
dire  :  1°  lorsqu'on  poursuit  le  bien  avec  trop  de  precipitation  ;  2"  lors- 
qu'on  ndglige  les  moyens  bumains  que  la  Providence  peut  benir  pour 
en  assurer  le  succ^s;  3°  lorsqu'on  vent  le  bien  avec  une  opiniatrete 
aveugle  et  superbe  qui  ne  re(;oil  aucun  avis  ni  conseil ;  4''  lorsqu.'on 
veut  un  bien  impossible ,  ou  tellemenl  difficile  qu'il  surpasse  nos  for- 

ces et  la  mesure  des  graces  que  Dieu  nous  destine. 

Ne  pas  vouloir  avec  trop  de  precipitation. 

Lorsque ,  cedant  a  la  grace  toute-puissante  du  divin 

Jesus,  un  Chretien  fidele  et  genereux  a  brise  pour  I'amour 
de  lui  tous  les  liens  qui  I'attachent  a  la  terre ,  tels  que 
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famille,  rang,  richesses,  honneurs,  plaisirs,  liberie;  soil 
que  son  sacrifice  ait  ete  apparent  aux  yeux  des  hommes, 

soit  qu'il  ait  ete  seulement  consomme  dans  son  coeur,  il 
arrive  souvent  que  ce  pauvre  coeur,  prive  de  tout  aliment 

humain  que  reclame  I'activite  qui  le  consume ,  se  laisse 

seduire  par  I'esperance  d'un  bien  qui  cesse  alorsde  I'etre, 
parce  qu'on  le  desire  avec  une  ardeur  trop  vive  et  trop 
humaine.  Cette  tentation  est  dangereuse;  car  qui  croirait 

jamais  qu'il  faut  se  defier  meme  de  ses  bons  desirs? 
Vous  voulez  le  bien,  mon  fils,  mais  vous  le  voulez  tout 

de  suite  et  sans  retard ;  tout  obstacle  qui  se  rencontre  au 

dehors  ou  au  dedans  de  vous-meme  vous  irrite ;  et  alors 
vous  gemissez ,  vous  murmurez ,  vous  vous  decouragez. 

Ame  impatiente  et  imparfaite,  quand  done  saurez-vous 

vous  moderer,  et  attendre?  Vous  moderer :  mais  n'est-ce 
pas  deja  une  victoire  aussi  belle,  plus  belle  peut-etre  que  le 

bien  meme,  objet  de  vos  poursuites?  C'etait  pour  sa  gloire 

que  Dieu  voulut  creer  le  monde  et  tout  ce  qu'il  renferme ; 
11  le  pouvait  faire  en  un  clin  d'oeil ,  il  y  employa  six  jours. 
Quatre  mille  ans  d'attente  precederent  la  venue  du  Fils 
de  Dieu  sur  la  terre ,  qu'il  devait  renouveler.  Dites-moi 

ce  que  faisait  Jesus  pendant  les  trente  annees  qu'il  passa 
dans  I'obscurite  de  Nazareth?  Me  repondrez-vous  qu'il 
avait  besoin  comme  vous ,  avant  de  se  montrer  et  d'agir , 
d'drriver  a  I'^ge  de  la  sagesse  et  de  I'experience?  0  vous 
done  qui  ne  savez  attendre ,  demandez  la  patience  a  celui 
qui  attend  que  le  temps  de  la  moisson  soit  venu ,  pour 
server  le  froment  dans  son  grenier^  et  jeter  la  paille 

ail  feu  eternel  [\).  Et  puis,  ne  savez-vous  pas  que  la 
Providence  elle  -  meme  suscite  ou  du  moins  permet  ces 
obstacles,  pour  eprouver  la  foi  et  la  patience  de  ses  ser- 

viteurs  fideles?  Ne  savez-vous  pas  que  le  bien  n'est  pa« 
(1)  S.  Luc,  111,  17. 
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^mlcmcnt  dans  cc  qui  s'execute  et  s'acheve,  mais  que 
Dieu  le  voit  dans  les  voeux,  les  efforts,  les  prieres  et 

'a  Constance  de  ceux  qui  le  poursuivent  sans  decourage- 

ment  et  sans  murmure?  Ignorez-Yous  que  ies  travaux  qui 
ne  sont  point  couronnes  de  succes  sont  souvent  plus  me- 

ritoires,  parce  qu'ils  sont  I'effet  d'une  volonte  plus  droite 
et  plus  pure,  et  que,  parmi  les  ouvriers  qui  travaillent 

avec  un  egal  courage  dans  I'heritage  du  Pere  de  famille , 

quelques-uns  doivent  semer,  tandis  que  d'autres  doivent 
entrer  dans  leurs  travaux ,  et  recueillir  les  riches  moissons 

que  les  premiers  ont  preparees? 

ISe  pas  agir  sans  prudence  en  negligeant  les  moijens 
humains,  que  la  Providence  peut  bmir^  pour  assurer 

le  succes  du  bien  qu'on  desire. 

Negiiger  cesmoyens,  ce  n'est  pas  sagesse,  c'est  folic, 
car  il  est  ecrit :  Vous  ne  tenterez  pas  le  Seigneur  voire 

Dieu  ( I ).  Mais  aussi compter  trop,  compter  uniquement  sur 

les  moyens  que  Ton  prend  pour  operer  le  bien ,  n'est  pas 

prudence^  c'est  presomption  et  orgueil.  Ne  dites  pas :  Je  me 
confie  en  Dieu,  je  I'ai  prie;  il  connait  les  desirs  de  mon 

coeur,  il  agira  pour  moi ;  je  me  repose ,  j'attends  tout  de 

lui ,  et  j'espere.  Agissez  vous-meme,  puis  attendez ;  repo- 
sez-vous  en  Dieu,  etesperez.  Ne  dites  pas  non  plus  :  J'ai 

bien  reflechi,  toutes  mes  mesures  sont  prises,  je  n'ai  rien 
neglige  pour  assurer  le  succes  de  cette  entreprise :  je  suis 

sur  de  I'obtenir.  Vous  n'etes  sur  de  rien ;  car  que  peuvent 
vos  reflexions ,  vos  mesures  et  votre  sagesse ,  si  Dieu  ne 

les  benit?  Mais  quand  vous  aurez  pris  tons  les  moyens  que 

sugj2;ere  la  prudence ,  et  qu'en  meme  temps  vous  aurez 
(I)  5.  Matth.  IV,  7. 
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heaucoup  prie,  croyez  que  Dieu  benira  vos  efforts; 

croyez-le,  quand  vous  ne  verriez  encore  paraitre  sur  I'ho- 
rizon  aucun  rayon  d'esperance.  Si  Dieu  ie  veut(et  vous 
ne  devez  vouloir  que  ce  qu'il  veut),  qui  pourra  s'opposer 
a  ses  desseins?  Ainsi  done,  si  I'erreur  de  la  prudence  hu- 
maine  est  de  compter  sur  ses  moyens,  le  propre  de  !a 

prudence  cliretienne  est  d' employer  tous  les  moyens,  et  de 
ne  compter  que  sur  Dieu. 

Eviter  toute  opinidtrete  aveugle  etsuperbe  ,  qui  n'ecoute aucun  conseiL 

Ne  soyez  pas  de  ceux  qui  rejettent  un  projet  sage  ,  un 

expedient  utile,  parce  qu'il  n'est  pas  le  fruit  de  leur 
propre  pensee.  Ne  vous  arretez  pas  non  plus  obstinement 

au  projet,  a  I'expedient  qui  vient  de  vous,  par  cela  seul 
qu'il  vient  de  vous.  Qu'importe  de  qui  il  vienne?  s'il 

est  bon  ,  suivez-le;  abandonnez-!e ,  s'il  ne  Test  pas.  Ne 
confondez  pas  I'obstination  avec  la  fermete,  ni  I'entete- 
ment  avec  la  resolution  d'une  ame  veritablement  cou- 
rageuse.  Quoi  de  plus  dur  que  le  fer?  Le  fer,  cependant, 

ne  prend-il  pas  toutes  les  formes  que  la  main  de  Ihabile 

ouvrier  qui  I'emploie  salt  lui  imprimer?  G'est  ainsi  qu'il 
faut  plier  et  resister.  L'essentiel  est  de  le  faire  a  pro- 
pos ;  or,  vous  le  ferez  toujours  a  propos,  si  vous  etes  hum- 

ble ,  si  vous  voulez  le  bien  pour  lui-meme ,  et  sans  retour 

d'amour-propre.  II  n'y  a  que  les  caracteres  faibles,  les 
esprits  etroits  ou  esclaves  de  la  vanite,  qui  ne  veulent 

rien  ecouter.  L'homme  qui  a  des  vues  elevees,  et  qui 
veut  le  bien ,  ne  meprise  aucun  avis  et  met  a  profit 

tout  ce  qu'il  entend. 
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Cluatrim^  llcflnioiu 

Que  nos  bons  desirs  ne  se  porieni  point,  sur  ce  qui  est 
impossible ,  ou  sur  les  chases  qui  surpasseraient  nos 
forces  et  lamesure  cles  graces  que  Dieu  nous  destine . 

II  n'est  personne  qui  n'ait  souvent  concu  ,  dans  la  fer- 
veur  de  ses  pieux  desirs,  de  beaux  ,  de  magnifiques  plans 
de  perfection  pour  soi  ou  pour  les  autres ,  que  le  reveii  de 
la  reflexion  aurait  du  faire  evanouir.  A  cette  apparence  de 

bien ,  I'imagination  s'allume ,  les  desirs  s'enilamment. 
Mais  comrae  bientot  Timagination  et  les  desirs  sont  frus- 

tres ,  parce  que  le  bien  que  Ton  concoit  n'est  pas  toujours 
possible,  ou  ne  Test  pas  tel  que  nous  le  voulons;  la  tristesss 
arrive,  a  sa  suite  le  murmure,  puis  le  decouragement  etlc 

trouble.  Nous  dirons  a  ceux  qui  poursuivent  avec  tantd'ar- 
deur  cette  perfection  :  Si  Dieu  I'avait  voulu,  n'aurait-il  pas 
pu  peupler  la  terre  de  creatures  aussi  nobles  et  aussi  belies 

que  les  anges?Il  I'a  abandonnee  cependant  aux  bommes, 
dont  beaucoup  sont  bien  mecbants  et  bien  pervers.  Etes- 
vous  plus  sage  que  Dieu,  plus  sage  que  Jesus,  qui  reprima 

le  zele  inconsidere  de  ses  disciples,  lorsqu'ils  lui  deman- 
daient  de  faire  desccndre  le  feu  du  ciel?  Sans  doute,  si  tel 

etait  son  bon  plaisir,  il  ferait  disparaitre  de  votre  ame ,  de 

r^me  de  ceux  qui  vous  entourent,  les  defauts  qui  en  ter- 
nissent  la  beaute  ;  il  ferait  de  vous  une  pierre  polieet  pre- 

cieuse ,  destinee  a  orner  rcdifice  qu'il  construit.  II  veut 
que  vous  restiez  cacbe  dans  les  fondements  :  ou  est  la  jus- 

tice de  votre  plainte?  Ne  savez-vous  pas  que  la  perfection 

est  d'etre  ce  que  Dieu  veut,  et  qu'il  vaut  mieux  pour  vous 
occuper  la  derniere  place,  si  c'est  la  derniere  place  qu'il 
vous  destine,  que  de  briller  centre  sa  volonte,  ou  brillait 
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I'orgueilleux  Lucifer?  Soyez  done  saint  ct  parfait,  selon 
Tordre  de  Dieu  et  la  mesure  des  graces  que  la  Providence 

vous  destine.  L'etoile ,  dit  TApotre,  differe  de  Veloile  en 
lumiere  et  en  grandeur  (l);  toutes  brillent,  mais  toutes 

n'ont  pas  le  meme  eclat :  ainsi  en  est-il  des  serviteurs  de 
Dieu.  A  Texemple  desapotres,  dites  k  Jesus  que  vous  vous 
sentez  le  courage,  avec  sa  grace,  de  partager  son  calice; 

mais  gardez-vous  d'ajouter  que  vous  voulez  la  premiere 
'place  dans  son  royaume  (2).  Travaillez  sans  relache  et 
sans  murmure,  pour  vous  rendre  digne  de  cette  grace,  et 
attendez  tout  de  Dieu,  vous  abandonnant  a  lui  pour  tout  le 

reste,  parce  qu'il  sait  mieux  que  vous  ce  qui  convient  a 
votre  perfection  et  a  votre  bonheur. 

PRATIQUE. 

f^ous  prendrez  la  resolution  de  nerienfaire  d' important ., 
meme  pour  le  bien,  acant  d'avoir  consuUe,  rejleclii  etprie. 

Bouquet  splrituel. 

Vous  retiendrez  ces  mots :  C'est  une  grande  sagesse  de  ne  point 
agir  avec  precipitation,  et  de  nepas  s'attacher obstindment  a  son 
propre  sens. 

AUTRE    SUJET. 

//  est  de  la  sagesse  de  ne  pas  croire  iynmedlatement  tout 

ce  que  les  hommes  disent ;  et  ce  que  I'on  a  entendu  ou  cru, de  ne  point  alter  aussitdt  le  rapporter  aux  autres 

La  discretion  dans  nos  paroles  exige  : 
1.  La  verite; 
2.  La  charite; 
;i.  L'humilite ; 4.  La  reserve  ou  la  modestie. 
Le  developpeiiieat  ou  la  consideration  de  ces  cinq  vcrtus 

pourra  vous  occuper  utilement  devant  Dieu,  pendant  le  temps 
que  vous  vous  cousacrerez  ik  la  meditation. 

([I)  Corinth.  XV,  41.  —  (2)  S.  yfarr,  X,  37. 
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CHAPITRE  V. 

De  la  lecture  de  V^criture  sainte. 

1.  ll  faut  cherclier  la  v^ritd  dans  rEcritiire  sainte,  et  non  V6,\0' 
'(iience  ;  toiite  (Venture  doit  6tre  lue  dans  le  mfiine  esprit  que  ceini  qui 
i'a  dictec.  Nous  devons  y  cheichor  I'ulilite,  plutot  que  la  delicatessa 
de  langage. 

Nous  devons  lire  anssi  volontiers  les  livres  simples  et  pieux  que  les 
iivres  profouds  et  sublimes. 

Ne  vous  arrfetez  pas  an  plus  on  moins  de  m^rite  de  I'anteur,  s'il  a 
pen  ou  beaucoup  de  savoir ;  rn-^is  que  le  seul  amour  de  vous  instruiie 
de  la  v(^rite  vous  porte  a  lire. 

Ne  cberche/  pas  a  sa\oir  qui  a  dit  telle  chose,  mais  faites  attention 
a  ce  qui  est  dit. 

2.  Les  liommes  passent,  mais  la  verite  du  Seigneur  dcmeure  a  la- 
mais.  (Ps.  CXLVl,  2.) 

Dieu  nous  parle  de  diverges  manieres  et  par  tonte  sorte  de  por- 
sonnes. 

Ce  qui  nous  nuit  souvent  dans  la  lecture  de  FEcriture  sainte,  c'est la  curiosite  :  nous  voiilons  y  examiner  et  coniprendre  des  choses  sur 
losquelles  il  faudrait  simplement  passer. 

Si  vous  voulez  lire  avec  fruit ,  lisez  avec  humility  et  simplicity,  avet- 
foi ,  et  ne  cbercbez  jamais  a  passer  pour  habile. 

Interrogez  volontiers ,  et  econtez  en  silence  les  paroles  des  saints. 
Ne  ineprisez  pas  les  sentences  des  vieillards,  car  eiles  ne  sont  i)as  pro- 
ferees  en  vain. 

CONSIDERATION  V. 

Sur  ces  paroles : 

Nous  devons  lire  aussi  volontiers  les  livres  simples  et  pieux  que  xes 
livres  profonds  et  sublimes. 

Premier  PrClude. 

Representez-vous  le  divin  Sauveur  Jesus ,  Sge  de  ̂ iotize  ans  seuJe- 
ment ,  lisant  dans  le  temple  de  Jerusalem  les  ecrils  des  prophetes,  et 
interrogeant  les  docteurs  etonnes  de  sa  science,  de  sa  sagesse  ct  d« 
sa  prudence. 

Second  Prelude. 

Demandez  a  J^sus  la  grAce  de  bien  profiter  des  lectures  spirituelles 
auxquelles  vous  consacrez  tous  les  jours  quelques  instants  ;  et,  pour 
y  r^ussir,  faites-les  :  1°  avec  un  esprit  de  discretion  pour  le  choix  des 
livres;  2°  avec  esprit  de  Coi ;  3°  avec  le  desir  d'en  retirer  quelque  fruit 
pour  votre  hme. 

   4. 
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Discretion  dans  le  choix  des  livres. 

fit  d'abord ,  pour  ce  qui  est  de  I'esprit  de  discerRement 

qui  doit  presider  au  choix  de  vos  lectures,  il  n'est  ic/ 
question ,  comme  yous  le  peiisez  bien ,  que  de  ce  qui  re- 
gai'de  les  ouvrages  de  piete.  Nous  ne  voulons  point  parler 
eu  ce  moment  de  ces  milliers  de  livres  frivoles  et  legers, 

encore  moins  de  ces  livres  dangereux  et  corrupteurs ,  qui 

sont  repandus  de  nos  jours  avec  tant  de  profusion,  et 

devcres  avec  tant  d'avidite.  Eloignez  a  jamais ,  Seigneur, 
de  tons  les  coeurs  qui  sont  a  vous ,  la  funeste  tentation  de 
cueillir  sur  ces  arbres  maudits  les  fruits  empoisonnes  qui 
promettent  la  science  du  bien ,  et  ne  donnent ,  helas  1  que 

la  science  du  mal.  Si  ces  sortes  de  lectures  n'etaient  qu'i- 
nutiles,  si  elles  ne  faisaient  que  remplir  I'imagination  de 
fictions  mensongeres,  souvent  invraisemblables  et  for- 

cees ,  a  peine  pourrait-on  les  tolerer ;  mais  comment  ne 

pas  les  condamner,  quand  I'experience  nous  apprend 
qu'elles  finissent  par  eteindre  la  piete  dans  les  ames,  par 
rendresa pratique  ennuyeuse  etpenibie?  Comment  ne  pas 

les  condamner,  quand  elles  s'opposent  a  I'accomplisse- 
ment  des  devoirs  serieux  de  notre  etat  et  de  notre  posi- 

tion; quand  elles  jettent  notre  esprit  dans  des  doutes  et  des 

perplexites  que  la  foi  ne  pent  plus  bientot  calmer  ;  quand 
elles  remuent,  agitent,  bouleversent ,  corrompent  notre 

coeur,  en  y  developpant  le  germe  de  toutcs  les  passions? 

Encore  une  fois,  preservez-nous ,  Seigneur,  de  cet  ecueil 

aujourd'hui  si  dangereux  et  si  funeste  a  tant  d'ames  ! 
Donnez-nous  cet  esprit  de  discernement  qui  nous  est 

necessaire,  noii-seulement  pour  eloigner  de  nous  ce  qui 
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est  mauvais  ,  mais  encore  pour  choisir  dans  cc  qu'on  nous 
propose  comme  bon,  ce  qui  pent  nous  etre  le  plus  utile;  car, 
de  nieme  qu  il  se  trouve  des  mets  sains  et  nourrissants 

qui  entretiennent  la  vie  du  corps,  et  des  mets  d'nn  gout 
plus  releve ,  d'une  saveur  plus  agreable ,  mais  dont  I'u- 
sage  est  moins  salutaire,  ainsi  en  est-il  de  ce  qui  sert 

d'aliment  a  nos  ames.  L'esprit  de  sagesse  et  de  prudence 
est  done  necessaire  pour  choisir  ,  parmi  les  livres  spi- 
rituels,  non  ceux  qui  nous  flattent  le  plus,  mais  ceux 

qui  nous  servent  le  plus.  Le  temperament  de  Tame  doit 

etre  consulte,  pour  lui  donner  ce  que  reclament  ses  be- 

soins.  Car  ce  qui  convient  al'un,  bien  qu'excellent  etpar- 
fait,  ne  convient  pas  a  un  autre  moins  avance  dans  les 

voies  de  la  perfection  ,  comme  les  aliments  les  plus  nour- 

rissants pcuvent  nuire  a  I'estomacmalade,  qui  ne  seraitpas 
assez  fort  pour  les  supporter.  C'est  pourquoi  etudiez-vous 
vous-meme,  et  consuitez  celui  qui  vous  tient  la  place  de 
Dieu  ,  pour  ne  rien  faire  sans  ses  avis  et  ses  conseils. 

//  faut  lire  avec  esprit  de  foi. 

Jieureux^  disait  Jesus  a  ses  disciples,  les  yenxqid  voieni 
ce  que  vous  voyez!  heureuses  les  oreilles  qui  entendent 

ce  que  vous  entendez(l) !  Pourquoi  heureux?  Est-ce  parce 

que  vos  Apotres  ont  vecu  avec  vous  dans  I'intimite  la  plus 
ctroite  ?  Mais  ne  vivez-vous  pas  avec  moi ,  6  mon  Dieu  T 

n'ai-je  pas  le  bonheur  de  vous  posseder  comme  eux  r  Est-ce 

parce  qu'ils  vous  voyaient  ?  Mais  je  vous  vois  aussi  en 
quelque  sorte,  lorsque  vous  daignez  vous  manifestera  mon 

ame.  Est-ce  parce  qu'ils  vous  entendaient?  Mais  c'est  votre 
(I)  S.  Luc,  X,  2:J. 
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parole  qui  retentit  a  I'oreille  dc  mon  coeur  toutes  les  fois 
que  je  lis  vos  saints  Evangiles,  ou  que  jeparcours  les  sagej 
reflexions  suggerees  par  votredivin  esprit  a  tant  de  pieux 
auteurs  qui  ont  trouve  dans  vos  sacres  enseignements  une 

n:ine  inepuisable  de  tresors  spirituels.  Le  malheur,  6  Jesus! 

e'est  que  ma  foi  est  faible.  Vous  le  dirai-je?  et  pourquoi 
ne  vous  le  dirais-je  pas,  puisque  vous  savez  ce  qui  est  duns 
Vhomme(\)1  Je  cherche  dans  ces  lectures  ce  qui  pique  ma 

curiosite,  ce  qui  flatte  mon  esprit,  ce  qui  sourit  a  mon  ima- 
gination. Je  veux  le  plaisir ;  le  fruit,  je  le  desire  peu.  Aussi 

votre  parole,  qui  est  une  parole  divine,  devient-elle  pour 
moi  une  parole  humaine ;  et,  comme  parole  Ivmaine,  elle 
ne  produit  rien  de  bon,  rien  de  vrai,  rien  ad  solide.  Ce 

qu'elle  produit,  c'est  le  degout;  car  vous  seul,  6  mon  Dieu, 
pouvez  satisfaire  tons  les  besoins  de  mon  ame,  mon  esprit 
se  nourrissant  de  votre  verite,  comme  mon  coeur  de  votre 

amour.  Oh!  si  j'etais  persuade  toujours  que  c'est  vous  qui 
me  parlez  quand  je  lis  ou  que  je  medite,  serais-je  si  froid, 
si  ennuye,  si  distrait,  si  peu  attentif  et  recueilli?  Qui  me 

donnera  I'esprit  de  foi?  et  je  dirai  comme  Samuel :  Par- 
lez, Seigneur,  car  votre  serviteur  ecoute(2). 

Lire  avec  le  desir  de  profiler. 

L'eau  qui  n'entre  pas  dans  la  terre ,  mais  qui  s'ecoule 
aussi  tot,  ne  la  rend  pas  fcconde.  A  quoi  bon  lire  si  rapi- 
dement  et  si  longtemps?  Une  seule  peusee  bien  mcditee  et 

bien  comprise  vaut  mieux  qu'un  torrent  de  paroles  qui 
ne  laisse  aucune  trace  de  son  passage.  Pourquoi  lisous- 
nous?  Est-ce  pour  apprendre  quelque  chose  que  nous  igno- 

rons?  Oui,  quelquefois;   car  I'effet  des  pieuses  lectures 
(I)  S.  Jinn,  II,  2:..  -  (2)  I  Ixoh,  Ur.  9. 
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est  de  nous  instrulre.  Mais  il  ariive  souvenl  que  les  livres 

ne  font  que  nous  repeter  ce  que  nous  savons  deja.  Nous  li- 
sonsdonc,  non  pour  connaitie  simplement,  mais  pour 

connaitre  d'une  maniere  pratique  ce  que  nous  savons  deja 
depuis  longtemps.  INous  lisons,  pour  laisser  a  la  verite 

qui  a  frappe  notre  esprit,  le  loisir  de  s'insinuer  jusquc 
dans  notre  cocur.  Ce  coeur,  6  mon  Dieu,  estsouvent  devanS 

vous  comme  une  terre  sans  eau;  daignez  y  repandre  eettc 

douce  rosee,  que  vous  accordez  toujours  a  Tinstance  des 

pieux  desirs  de  vos  serviteurs  fideies.  Enflammez-nous, 
6  mon  Dieu!  afm  que,  lorsque  nous  lirons  ou  ecoutcrons 

votre  sainte  parole,  nous  puissions  dire,  comme  les  dis- 

ciples d'Emmaiis  :  Notre  coeur  etait  tout  hrulant  lo?\sque 
Jesus  nous  parlait  ( J ). 

PRATIQUE. 

Faire  tous  les  jours.,  lorsqu'il  n'y  aura  pas  d'empeche- 
ment  legitime,  une  lecture  de  piete. 

Bonqnet  sptrltael. 

Si  VGus  voulez  lire  avec fruit ,  lisez  avec  hmmliic,  avec  simpU- 
cite,  avec  f 01. 

AUTRE  SUJET. 

Lecture  de  I'Ecriture  sainte. 
1.  Utilite  des  saintes  Ecritures. 

Saint  Paul ,  en  ecrivant  a  Timothee ,  indique  toutes  les 
raisons  qui  montrent  Tutiiite  des  saintes  ficritures.  Elles 

servent ,  nous  dit-il ,  a  instruire ,  a  convaincre ,  a  repreudre , 
a  fixer  dans  la  saintete  et  la  justice,  pour  que  nous  soyons 
des  hommes  de  Dieu  parfaits,  et  propres  a  toute  sorte  de  bieu. 

2.  Dans  quelles  dispositions  faut-il  lire  les  Ecritures? 

L'auteur  de  Tlmitation  nous  dit  que  ce  doit  etre  dans  le 
meme  esprit  que  celui  qui  les  a  dictees.  Nous  devons  chercher 
Tutilite  plutot  que  la  sublimite;  les  lire  avec  humilite,  avec 
foi  et  avec  simplicite. 

(I)  S.  Luc,  XLTY,  3?. 
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L'i^'iglise  catholique  ayant  ete  etablie  par  IXotre-Seigneur 
,f('*sus- Christ  lui-merne  pour  ronserver  intact  le  depot  des 
verites  revelees ,  et  ayant  de  plus  recu  de  lui  !e  pouvoir  et 
Tassistance  pour  les  interpreter  seloii  son  esprit,  cest  un 
devoir  pour  lous  les  fideles  de  se  soumettre  a  lautorite  de 
5;on  euseignement,  selon  cette  parole  du  iMaitre  :  Enseignez 
toutes  les  nations...  Celui  qui  eroira  et  sera  baptise,  sera 
sauve;  celui  qui  ne  eroira  pas,  sera  condamne. 

CHAPITRE  VI. 

Bes  affections  der^gUes. 

\.  Des  que  riiomme  desire  quelqiie  chose  avec  passion,  aussilot  il 
en  resseiil  du  trouhle  en  lui-nj6me. 

Le  sti()eibe  et  I'avare  ne  connaissent  pas  de  repos  ;  mais  le  pauvre 
et  1  iiiiinble  d'espiit  vivent  dans  I'abondance  de  la  paix. 

L'lionime  qui  n'est  pas  encoie  parfailenient  mort  a  lui-nieme  est 
bien  vite  tente,  et  il  siiecumbe  dans  les  plus  petltes  cboses. 

Celui  (iont  I'espiit  est  encore  inliruie,  qui  esl  en  quelque  sorte  dans 
les  liens  de  la  cliair  et  sous  I'atlrait  des  objels  sensibles,  peut  diliicile- 
nient  sedetacber  parlaitenientdes  affections  teirestres. 

Aussi  eprouve-t-il  quehpie  sentiuient  de  Iristesse,  lorsqu'il  essaye 
de  s'en  separer  ;  et  si  quelqu'un  lui  resiste  ,  il  s'indigne. 

2.  Qu'il  ait  obtenu  ce  qu'il  desirait,  aussitot  le  ver  du  remords  le 
ronge,  parce  qu'il  a  suivi  sa  passion,  qui  est  un  obstacle  au  sentiment 
de  la  paix  qu'il  cbercbait. 

Cest  en  resistant  a  ses  passions ,  et  non  en  lenr  c^dant,  qu'on  trouve 
la  veritable  paix  du  coeur. 

Cette  paix.  du  coeur  ne  saurait  done  6tre  a  rhornme  cbarnel,  a 
riioninie  livr6  tout  entier  aux  cboses  terreslrcs :  elle  e^t  a  I'bomme 
fervent  et  spirituel. 

CONSIDERATION  VI. 

Sur  ces  paroles  : 

Des  que  rUomrae  commence  a  desirer  (jueique  chose  dcsordoune- 
,  luent ,  il  devieut  iaquiet  en  lui-meme. 

Premier  Prelude. 

Vons  recueillerez  de  la  boucbe  du  Sauveur  cette  iinportante 

maxiuie  :  Si  quelqu'un  aime  son  p6re,  sa  mere,  son  fils  et  sa  lille  plus 
que  moi ,  il  n'esi  pas  dij^nc  de  nioi. 
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Second  Pr^lnde. 

Demandoz  a  Jdsns  la  Iiberl(^  de  cciMir ;  et ,  pour  y  parvenir,  consid6- 
rez  frois  choses  :  1°  en  quoi  consiste  la  liberty  dc  c»Kiir  ?  2"  jx  ut-on  y 
ariivcr  sans  (jii'll  en  coClle?  3"  Ics  saciilices  que  deriiande  cetle  lihcili* 
sont-ils  plus  diCliciles  que  ceux  qu'imposent  les  passions  a  ceux  qui en  sont  les  esdaves ! 

En  quoi  consiste  la  liberie  clu  cceur? 

Nulle  part,  et  dans  aucun  siecle  peut-etre,  le  mot  de  Ji- 
berte  ne  fut  si  sou  vent  prononce  que  dans  notre  patrie  et 

a  I'epoque  oil  nous  vivons.  Jamais  non  plus  son  nom  ne 
fut  si  vivemcnt  invoque;  son  droit,  si  solennellement  pro- 
clame;  son  exercice,  si  ardemment  defeudu ;  ses  abus 

meme,  si  opiniatrement  maintenus,  si  religieusement  con- 
sacres.  Et  cependant  i!s  seraient  bien  embarrasses  peut-etre 

pour  repondre  a  cette  question  :  Qu'est-ce  que  la  liberte? 
ceux-la  meme  qui  meurent  pour  la  liberte.  Presentez-moi 
un  bomme  dcpouille  de  sesbiens,  arracbe  violemment  dep 

bras  de  ses  parents  et  de  ses  amis,  frappe  d'interdictio/ 
civile,  prive  de  ses  droits,  relegue  dans  un  cacbot,  plie  en 
deux  sous  le  poids  des  cbaines,  condamne  a  mourir  sans 
avoir  pu  seulement  faire  entendre  sa  voix;  vous  pensez 

que  je  vais  dire  :  Get  bomme  n'est  pas  libre.  Avant  de  le 

dire,  il  faut  que  j'interroge  son  coeur. «  Connaissez-vous  la 

vengeance  ou  la  haine,  mon  frere?  Non,  car  j'adore  le 
Dieu  qui  prie  pour  ses  bourreaux.  Votre  tresor,  ou  est-il  ? 

Je  I'ai  place  dans  les  cieux,  suivant  le  conseil  du  Dieu 
qui  vecut  et  qui  mourut  pauvre.  Est-ce  dans  la  voluple 

et  ses  abrutissants  plaisirs  que  vous  avez  mis  votre  bon- 

beur  ?  J'ai  toujours  regarde  comme  heureux  ceux  qui  out 
le  coeur  pur[i).  Si  cela  est,  vous  etes  libre,  bien  que  cbarj^c 

(i:  ̂ ,IaW>.  Ill,  ̂  
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de  chaines.  Vons  I'etes,  commePaul  I'a  ete;  comrne  I'ont 
ete  des  millions  de  martyrs  qui  sont  morts  pour  le  Christ. 

Gar  qu'est-ce  qu'une  prison,  un  bourreau  ou  des  fers  ?  C'est. 
dans  la  partie  intime  de  Tame  que  la  vraie  liberte  regne. 
Or,  comment  incarcerer  une  ame,  la  charger  de  fers  et  la 

mettre  en  presence  du  bourreau  ?»  Done  celui-la  est  libre, 
qui  a  dit  aux  passions  qui  se  disputent  Tempire  de  son  coeur : 
Je  ne  yous  servirai  pas,  je  ne  serai  pas  votre  esclave. 

Mais  independamment  de  cette  liberte  que  les  livres 

saints  appellent  la  liberte  des  enfants  de  Dieu,  et  qui  con- 

siste,    comme  nous  venons  de  le  dire,  a  s'affranchir  de 

I'esclavage  des  passions,  il  en  est  une  autre,  plus  parfaite 
encore,  qui  repousse  jusqu'a  la  servitude,  meme  la  plus 
legere,  lorsqu'elle  nait  d'une  attache  trop  vive  aux  biens 
perissables  de  la  vie.  Possedant  comme  ne possedant  pas, 

usant  du  monde  comme  n'en  usant  pas  (i),  I'cime  qui  as- 
pire apres  cette  veritable  et  entiere  liberte  ne  pent  souf- 

frir  aucun  lien  qui  I'attache,  aucune  entrave  qui  gene  sa 
marche  vers  la  perfection  qu'elle  poursuit.  Aussi,  comme 
clle  fait  peu  de  cas  de  la  possession,  meme  legitime,  des  ri- 
chesses;  de  la  jouissance,  meme  permise,  des  plaisirs  ;  de 

I'elevation,  meme  meritee,  aux  honneurs  et  aux  emplois! 
Cette  ame  craint  si  fort  d'etre  dominee,  qu'elle  prefererai't 

ne  rien  posseder,  plutot  que  d'etre  possedee  par  I'amouf 

de  quoi  que  ce  soit.  Et  qu'on  ne  disc  pas  qu'une  pareille 
disposition  serait  I'indifference  absolue,  et  la  mort  du 
coeur  ;  car  I'amour  divin,  le  plus  noble  et  le  plus  puissant 
des  sentiments,  serait  le  ressort  de  cette  ame,  qui,  pour 

etre  indifferente  aux  choses  d'ici-bas,  n'en  serait  que  phis 
ardente  pour  les  choses  de  la  vie  a  venir.   Mais  un  pareil 

affranchissement  est  bien  rare  ;  et  c'est  deja  beaucoup  que 
do  n'etre  pas  esclave  des  passions! 

(I)  I  Cor.  VII,  30. 
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l*'3ut-on  arriver  a  cette  liberie  de  cceur  scms  qu  a  <  n 
coute  ? 

l.'heureux  etat  que  celui  de  nos  premiers  parents,  au 
beau  jour  de  leur  ereation !  Etablis  dans  la  justice  et  la 
saintete,  eclaires  par  la  verite  meme  qui  brillait  sans  nuage 

aux  yeux  de  leur  intelligence,  lis  n'etaient  pas  exposes, 
comme  nous,  a  prendre  le  change  sur  I'objet  de  leurs 
affections.  Toujours  d 'accord  avec  leur  raison,  leur  cosur 
aiinait,  sans  egarement  et  sans  passion,  ce  qui  etait  vrai- 

ment  digne  d' amour.  L'ordre  et  I'harmonie  qui  regnaient 
dans  la  nature,  n'etaient  qu'une  faible  image  de  ce  qui  se 

passait  interieurement  dans  leur  ame  ;  et  jamais  I'orage 
des  passions  ne  montait  dans  les  regions  du  cceur.  Boule- 

versee  depuis  par  la  malediction  qu'attira  le  peche,  la  na- 
ture nous  offre  encore  la  fidele  image  de  I'effroyable  revo- 

lution qui  s'est  operee  dans  I'intime  partie  de  nous-memes. 
Plus  de  beaux  jours  pour  les  enfants  d'Adam  I  la  confusion 
et  Tobscurite  qui  couvrent  leur  intelligence,  a  introduit  le 

desordie dans  les  affections  de  leur  coeur.  C'est  ainsi  que 

I'objet  le  plus  aimable,  \ous,  6  mouDieu,  notre  prin- 
cipe  et  notre  fin,  avez  cesse  d'etre  I'objet  de  nos  pour- 
suites.  Pour  combler  ce  \ide  immense  que  nous  laissail 

votre  absence,  qu'avons-nous  mis?  Nous  avons  mis  les 
riclusses;  nous  avons  mis  la  gloire  ;  nous  avons  mis  I'a- 
mour  des  creatures ;  nous  avons  mis  tout  ce  qui  flattait 

doueemeut  iios  sens.  Et  comme  Tabime  n'etait  pas  encore 
comblc,  iioiis  avons  dit  aux  plaisirs  coupables  :  VenezI 
aux  voluptes  charnelles  :  Venez!  II  nous  manque  quelque 

chose,  Yous  serez  notre  i)ieu;  venez!  Et  les  plaisirs  son' 
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^enus,  et  la  gloiie  s'est  offerte,  et  les  creatures  om  le- 

poiidu  a  I'appel  de  nos  desirs.  Voila  ce  que  nous  avon? 
fait*  Seigneur,  pour  soustraire  notre  coeur  a  Yotre  aimable 
empire ;  \oila  comment  nous  avons  remplace  les  affec- 

tions celestes  par  les  affections  basses  et  rampantes  dc  la 

'erre.  Mais  aujourd'hui  que  nos  yeux  sont  ouverts,  et 
qu'apres  une  triste  experience,  un  commencement  de  bon 
lesir  s'est  eleve  dans  notre  ame,  nous  Youlons  revenir  a 
vous.  Oh!  qui  nous  deliera  (1),  demanderons-noussouvent 
avec  votre  Apotre,  de  ces  liens  funestes  qui  nous  empe- 

chent  d'etre  a  Jesus?  Pour  les  briser,  le  courage  nous 
manque ;   et,   comme  le   malade  que   de  cruelles  dou- 

Icurs  ont  affaibii,  I'effort  que  nous  ten  tons  pour  recou- 
vrer  cette  sainte  liberte  de  coeur,  nous  epuise  et  nous  abat. 

Mais  Yous,  Seigneur,  n'etes-vous  pas  notre  force  et  notre 
soutien?  Et  n'est-ce  pas  de  vous  seul  que  nous  devons  es- 
perer  cette  energie  de  volonte  qui  nous  est  necessaire 

pour  nous  soustraire  aux  affections  dereglees  qu'impru- 
demment  nous  avons  laisse  croitre  dans  nos  coeurs  ?  D'a- 
vance  nous  savoris  que  les  sacrifices  et  les  combats  ne 

nous  manqueront pas  (2);  mais,  loin  de  les  craindre^  nous 
les  appelons  de  nos  voeux.  Seigneur  Jesus,  faites  pour 

nous  ce  que  vous  avez   fait  pour  Paul :  montrez-nous 

d'avance  ce  que  nous  aurons  a  soufjrir  pour  votre  nom  (3). 
Revelez-nous,  comme  a  vos  disciples,  les  epreuves  qui 
nous  attendent,  afm  que,  lorsque   Iheure  sera  venue, 
nous  nous  souvenions  que  vous  nous  les  aviez  predites. 

Qu'avons-nous  a  chercher  sur  la  terre,  que  pouvons- 
nous  desirer dans  le  del  meme,  si  ce  nest  vous,  6  mon 

Dieic  (4) ,  aupres  de  qui  tout  ce  que  nous  voyons  n'est 

([u'un  peu  de  boue  et  defumier,  indigne  a  jamais  de  I'af 
iVction  de  nos  ccjears? 

Mj  I'/ul.  1,  -Zo.  —  C-;;  -ic7.  XX,  23.  —  [-6)  .if/.  IX,  16.  —  (4)  Ps.  Vl/,  2S, 
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^roi^icmc  tlffla*ion, 

S'il  en  coute  pour  rompre  lea  ajjections  humaincs  qui 

nous  attachent  aux  choses  de  la  terre,'il  en  coute  plus 
encore  pour  en  etre  Vesclave. 

L'homme,  depuis  le  peche,  est  necessairement  sur  la 
terre  dans  un  etat  de  guerre;  car,  comme  dit  saint  Paul  : 

La  chair  comhal  contre  I'esprity  et  I'espritj  a  son  tour, 
hitte  contre  la  chair  (l).  Point  de  treve,  point  de  conces- 

sion entre  ces  deux  ennemis.  Lorsque  I'un  triomphe,  I'autre 

succombe;  et  il  est  impossible  de  diviser  a  I'amiable,  entre 
ces  deux  puissances  toujours  hostilesi  I'empire  du  coeur. 
L'homme  de  Dieu,  le  chretien  fidele,  convaincu  qu'il  ne 

peut  exister  aucun  accord  entre  I'esprit  et  la  chair,  prend 
son  parti,  et  combat  avec  courage.  L'homme  charnel,  le 
mondain  lache,  qui  redoute  la  peine  et  la  fatigue,  jette  bas 
les  armes,  et,  pour  jouir  du  repos,  cede  aux  exigences  de 
la  nature  corrompue.  A  ce  prix,  la  paix  lui  est  promise; 

mais  quelle  paix,  grand  Dieu!  la  paix  qui  est  donnee  a 

lesclave.  L'esclave  ne  combat  plus ;  mais  qui  envie  son 
sort?  Qui  le  trouve  heureux  dans  son  humiliant  repos?  Qui 
ne  prefere  le  poids  des  armes  au  poids  des  chaines  ?  Oh ! 
la  dure  servitude.  Seigneur,  que  celle  des  passions  qui 
triomphent  despotiquementdansun  coeur  !  Le  cruel  tyran, 

que  I'amour  desordonne  de  I'argent!  Le  cruel  tyran,  que 
Tambition  des  honneurs!  Le  cruel  tyran,  que  la  soif  des 

plaisirs!  Combien  de  fois  je  I'ai  maudit  dans  mes  jours  de 
souffrances  et  de  malheurs!  Superbe  encore  au  fond  de 

I'ignominiey  inquiet  et  las  de  7noi-meme,  dit  saint  Au- 
gustin  en  racontantles  desordre^de  sa  jeunesse,  Jc  nie?i 

H)  Calat.Y,  J 7. 
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allais  loin  de  vous,  6  mon  Dieuf  a  tr avers  des  votes  se- 

mees  de  steriles  douleurs,  II  en  coute  plus  a  I'homrne  de 
ceder  a  ses  penchantSy  que  de  les  vaincre ;  et  si  le  combai 
conire  les  passions  est  dur,  unepaix  ineffable  en  est  It 

prix,  Appelons  le  Seigneur  a  notre  aide  dans  ce  combat  { 

n'en  craignons  pas  le  travail,  il  sera  court,  Aujour' 

d'hui,  demain,  et  puis  le  repos  eternel. 

PRATIQUE. 

Foyez  quelle  est  V affection  trop  humaine  qui  regne  dans 
voire  coeur,  et  prenez  la  resolution  de  la  combattre,  apres 
en  avoir  demande  la  grace  a  Jesus. 

Boaquet  spirituel. 

Aujourd'hui,  demain,  peine  et  combat;  et  puis  le  repos  eter- nel! 

AUTRE  SUJET. 

Que  rhomme  charnel  ait  obtenu  ce  quHl  desirait,  aussitdt 
le  ver  du  remords  le  ronge ,  parce  qu'il  a  suivi  sa  passion , 
qui  est  un  obstacle  au  sentiment  de  la  paix  qu'il  cherchait. 

1.  Comme  une  amorce  trorapeuse,  les  plaisirs  coupables 
ne  sont  seduisants  que  dans  le  rapide  instant,  qui  precede 

la  jouissance  qu'on  espere.  A  peine  les  a-t-on  c;outes,  que  la 
honte,  Tinquietude,  I'etonnement,  le  remords,  et  quelquefois le  desespoir,  sont  le  chatiment  de  Tame  infidele  qui  sest 
laisse  s^rprendre. 

2.  La  resistance,  au  contraire,  n'a  de  penible  que  le  petit 
mome.U  pendant  lequel  dure  le  combat.  Un  fleuve  de  paix 
inouilc  I'j-  cojur  demeure  lidele.  Un  contentement  ineffable, 

avaiit-U(uit  des  delices  celestes,  est  la  recompense  aut'.cipeo de  la  •tiiu  sur  la  terre. 
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CHAPITRE  VII. 

QuHlfautfuir  Vorgueil  et  les  vanitds. 

f .  Colni-la  est  bien  insens^  qui  met  son  esperance  dans  les  hom- 
mos,  on  dans  quelqiie  cieatnre  que  ce  soit. 

IN'aye/  jamais  lionte  de  soivir  les  aiitres,  et  de  paraltre  pauvre  en 
ce  moiule  pour  ramour  de  Jesus. 

Ne  vons  appuyez  pas  siir  vous-mCme  ;'que  votre  confiance  soit  en Dieu  seiil. 

Faites  ce  qui  est  en  voiis,  et  Dieu  b^nira  vos  bonnes  intentions. 

Ne  vons  conliez  pas  en  votre  science,  ni  dans  I'habilete  d'ancnn 
bomme ;  niais  bien  plntdt  dans  la  grace  de  Dien ,  qui  secourt  les  bum- 

bles et  humilie  ceiix  q\v  presument  d'eux-m6mes. 
2.  Si  vons  avez  des  ricliesses ,  n'en  tirez  pas  vanity  ;  ii'en  tirez  pas 

de  la  protection  de  vos  amis,  sons  pr^texte  qu'ils  sont  pnissants;  fiez- 
vons  en  Dien ,  qui  donne  tout ,  et  qui ,  par-dessns  tout ,  desire  encore 
se  doimer  Ini-nieme  a  vons. 

Que  la  force  on  la  beauts  de  votre  corps,  qu'une  legere  maladie 
altere  et  lletrit,  ne  vons  inspire  ancun  sentiment  d'orgneil. 

iN'ayez  pas  de  complaisance  en  vons-meme,  a  cause  de  votre  esprit 
on  de  voire  habilete,  de  penr  que  Tons  ne  d^plaisiez  a  Dien  ,  de  qui 
vient  tout  ce  que  vons  possedez  de  bon  dans  les  biens  naturels. 

3.  INe  vons  estimez  pas  meillenr  que  les  antres  ,  de  crainte  que 

Dien,  qui  connail  lout  ce  qui  est  dans  I'bomme,  no  vons  tronve  le 
pire  de  tons. 

Ne  vons  glorifiez  pas  de  vos  bonnes  oenvres,  car  les  jugemcnts  de 
Dien  ne  sont  pas  les  jngemenls  des  bonimes  :  souvent  ce  que  lonent 
les  bommes,  Dien  le  repronve. 

Si  quelqne  cbose  de  bon  est  en  vons,  croyez  qn'il  pent  y  en  avoir 
plus  dans  les  antres,  afin  de  vons  conserver  dans  rbumilil6. 

Vons  ne  perdrez  rien  en  vons  meltant  au-dessous  de  tons;  mais 

vons  pr^l't^rer  a  nn  seni,  vons  serait  tr^s-nuisible.  Une  pai\  inaltera- 
ble est  la  recompense  de  I'lnimble.  La  colore  el  I'enviesont  le  tour- 

ment  dii  cocur  siq)erbe. 

CONSIDERATION   VII. 

Sin'  ces  iiaroles : 

Que  la  force  on  la  bcautc  ao  rotrc  corps,  qu'diie  legerc  maladie  .^Itere 

et  flctrit,  ue  vous  inspire  aiicco  sentiment  d'orgucil.  IS'ayez  pas  <le 
vaine  complaisance  en  voiis-memc  pour  votre  babilctc  ct  voire  esprit. 
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Premier  Prelude. 

Vons  adorerez  les  sentiments  int^rieurs  du  cceur  de  J^siis,  si  oppose 
nnx  desirs  ambitieux  de  ses  parents  et  de  ses  amis,  qui  le  pressaient 
(le  se  manifester  au  monde. 

Second  Prelude. 

Demandez  k  J^stis  la  gr^ce,  non-senlement  de  comprendre  ,  mais, 
ce  qui  est  liien  plus  rare,  de  goilter  cette  importante  maxime  de  son 

fivangile:  Celui  qui  s'abaisse  sera  elev^.  Kt,  pour  cela,  considerez  : 
1°  que  nous  n'avons  aucun  sujet  de  nous  glorifier;  2"  que,  s'il  y  a 
<]uel(pie  cliose  de  bon  en  nous,  toute  la  gloire  doit  en  6tre  rapportee 
a  Dieu  seul. 

Nous  ri'avons  aucun  siijet  de  nous  glorifier  en  nous- 
memes. 

Si  notre  jugement  etait  droit,  si  nous  etions  sinceres,  et 

si,  vraiment  desinteresses  d'amour-propre,  nous  nous  con- 
siderions  nous-mem.es  avec  les  memes  yeux  que  nous  con- 
siderons  les  autres,  tout  sentiment  de  vanite  ne  nous  pa- 
raitrait  pas  seulenientcondamnable,  il  nous  paraitrait  inex- 

plicable, ou  plutot  impossible. 

Nous  nous  glorifionsdenosrichesses;  maisest-cedoncun 

si  grand  merite  que  d'avoir  beaucoup  d'argent?  Si  notre 
fortune  nous  est  venue  par  heritage,  ou  est  notre  gloire? 

Ou  est-elle,  si  cette  fortune  est  le  fruit d'un  concours  de 
circonstances  heiireuses  ?  La  devrions-nous  a  notre  seule 

Industrie  et  a  notre  habilete,  qu'il  nous  faudrait  encore 
craindre  et  examiner  devant  Dieu  si  la  source  en  a  ete 

bien  pure.  Savez-vous  quand  le  mot  de  gloire  se  trouve 

uni  au  mot  de  fortune  dans  nos  saints  livres?  C'est  quand 
le  riche  a  fait  de  ses  tresors  un  digne  usage ;  c'est  quand 
on  pent  dire  de  lui  :  //  a  repandu  ses  biens  avec  liberalite 

sur  les  pauvres  ;  sa.  justice  demeure  dans  tous  les  siecles, 
et  sa  puissance  sera  elevee  et  comblee  de  gloire  (I).  Et 

fi)  Ps.  CXI,  9, 
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f ncore :  Heureux  Vhomme  qui  est  louche  de  comj)assion. 
de  la  misere  du  pauvre,  et  qui  prete  a  ceux  qui  sonl 
dmu  le  be soin!  il  71  e  sera  jamais  ebranlr.  La  wnnniro 

du  juste  sera  eternelle  (l)....  HelasI  riiijustice  et  la  itkiu- 

vaise  foi  sont  aujourd'hui  des  moyeiis  si  ordinaires  de 
iaire  fortune,  qu'un  prejuge  defavorable  dcvrait  en  quel 
que  sorte  s'attacher  aux  grandes  richesses,  surtout  quaiid 
elles  se  sont  accrues  rapidement.  Oh!  que  nous  serious 

bien  plus  sages,  si  nous  mettions  notre  complaisance  dans 
les  biens  precieux  que  la  rouille  ne  rouge  pas  et  que  le 

voleur  n'enleve  pas  (2) !  Biens  veritables,  qui  seuls  auront 
cours  dans  le  royaume  de  Dieu,  et  dont  nous  sentirons 

tout  le  prix  quand  nous  paraitrons  devant  lui,  pauvres, 
nus,  et  depourvus  de  bonnes  oeuvres. 

Tirer  vanite  de  la  force  ou  de  la  beaute  de  son  corps, 

est  aussi  une  bien  grande  misere.  Le  corps!  mais  rappe- 

lez-vous  I'ignominie  de  son  origine.  Celui  du  premier 

homme  fut  petri  d'un  peu  de  boue,  et  c'est  de  cette  boue 
que  nous  descendons  tous.  Vous  redirai-je  les  humiliantes 

necessites  de  I'enfance,  si  longtemps  incapable  de  se  suf- 

fire  a  elle  meme,  si  longtemps  dans  I'impuissance  d'expri- 
mer  ses  desirs  autrement  que  par  des  larmes  et  des  cris? 

Vous  parlerai-je  de  toutes  les  transformations  successives 
que  nous  avons  subies,  des  maladies  que  nous  avons  es- 
suyees,  independamment  de  toutes  celles  qui  nous  sont 

tenues  en  reserve  pour  I'avenir?  Comme  un  prisonnier 
que  de  durs  satellites  n'abandonnent  qu'au  moment  oil  les 
portes  du  cachot  qui  doit  le  recevoir  se  sont  fermees  sur 

lui,  les  douleurs  font  route  avec  nous  jusqu'a  ce  qu'elles 
nous  aient  mis  entre  les  mains  de  la  mort  qui  nous  at- 

tend  Nous  tirous  vanite  de  notre  corps,  et  il  ne  brille 

qu'un  jour!  Que  dis-je,  ne  brille  qu'un  jour?  Au  milieu 
(I)  Ps.  CXI,  7.  —  (2)  Matth.  VI,  20. 
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m^me  de  cet  eclnt  si  I'apide  qui  fascine  les  yeiix,  un  aecf- 

dent  imprevu  et  leger  peut  en  faire  un  objet  d'honeur  ou 
du  molns  de  degout.  Et  je  me  glorifierais  de  ce  qui  fait 

mon  humiliation!  Oh!  qu'une  ame  qui  sent  son  origine 
souffre  de  cette  alliance  si  etrange  de  I'esprit  avec  la 
chair!  Avec  quelle  impatience  elle  traine  ce  poids  qui 

I'accablel  Avec  quelle  vivacite  de  desir  elle  s'ecrie  avec 
TApotre:  Quand  serai-je  deliee{\),  Seigneur?  quand  se- 
rai-je  affranchie  de  la  necessite  du  sommeil,  de  la  necessite 
du  boire  et  du  manger,  viles  fonctions  que  je  partage  avec 
les  etres  sans  raison  ? 

Placer  ses  complaisances  dans  les  frivoles  ornements 

d'emprunt  qui  servent  a  relever  la  beaute  du  corps,  c'est 
quelque  chose  de  plus  futile  encore,  puisque  enfm  ces  or- 

nements ne  sont  pas  vous.  Vous  me  faites  remarquer  le 

riche  tissu  qui  vous  couvre.  Est-ce  vous  qui  I'avez  fait  du 
moins?  Le  travail  et  la  disposition  du  dessin  en  sont  ad- 

mirables;  je  le  crois;  mais  est-ce  le  fruit  de  votre  indus- 
trie?  La  forme  en  est  elegante  et  gracieuse ;  repondez, 

sont-ce  vos  mains  qui  I'ont  ainsi  disposee  ?  Si  cela  est, 
votre  merite,  c'est  votre  adresse.  Mais  d'ou  vient  que  vous 

repoussez  mes  louanges?  d'ou  vient  que  vous  les  aban- 
donnez  comme  indignes  de  vous  a  I'obscur  artisan  qui  est 
I'auteur  de  ce  riche  travail? Puisque  vous  etes  si  contentes 
de  vous-memes,  femmes  du  monde,  dites-moi  done  ce  que 

vous  voulez  que  j'admire  en  vous.  Votre  merite  vient-il 
de  ce  que  vous  portez  ces  ornements  precieux?  Vous  ne 

seriez  done  qu'une  sorte  d'etalage  vivant,  tel  qu'il  s'en 

presente  cbaque  jour  sur  notre  passage  pour  servir  d'appAt 
a  la  vanite  somptueuse  et  frivole  !  Mon  enfant,  vous  pre- 
nez  bien  du  souci  pour  orner  un  corps  qui  va  demain 

mourir ;  et  votre  t^me  qui  doit  vivre,  qui  fut  creee  a  Ti- 
ll) Phil.  1  ,  23. 
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r[):\c:v  i\c  Dioii,  ci  racliet^e  au  prix  du  sanp;  do  Jrsns- 
Christ,  vous  la  laissez  pauvre  et  dcponillec.  Poiit-etre  on 
voiis  apercevant,  les  enfants  de  la  tcrre  que  la  jalousie  ne 

rendra  pas  injustes  dirout  -.  Voyez  done  comme  cette  per- 
sonne  est  paree!  et  les  habitants  du  celeste  sejour  :  Voyez 

comme  son  aspect  est  miserable  et  rebutant !  A  qui  \oulez- 
vous  piaire  ?  A  Dieu,  sans  doute ;  car  que  peut  vous  faire  le 
temoignage  des  hommes  qui  passe  comme  un  vain  bruit? 

11  semble  qye  la  vanite,  qui  trouve  son  aliment  dans  les 

dispositions  brillantes  de  I'esprit  ou  dans  les  heureuses 
quaiites  du  coeur,  soit  plus  excusable  et  prescnte  queique 

chose  de  moins  petit.  Et  cependant  que  sommes-nous, 
meme  envisages  sous  notre  cote  le  plus  favorable  ?  Nous 

savons  placer  quelques  mots  agreables  qui  charment  dou- 

cement  i'oreille;  eous  sommes  ingenieux  pour  trouver 
quelques  rapprochements  heureux  et  piquants ;  nous  avons 

etale  quelques  souvenirs  de  connaissances  et  d'crudition; 
et  on  nous  trouve  de  I'esprit  et  du  savoir.  Du  savoirl  Que 

savons-nous  ?  De  I'esprit  1  Mais  que  cela  est  peu  de  chose, 
lorsque  I'on  considere  ce  qui  occupe  la  frivolite  des  hom- 

mes du  monde!  Quant  au  bien  que  nous  faisons,  quant  aux 

vertus  que  nous  pratiquons,  ce  bien  est  mele  de  tant  d'im- 
perfections,  ces  vertus  balancees  par  tant  de  defauts ,  que 

I'jime  qui  voit  les  choses  sans  s'abuser  ne  peut  que  s'hu- 
milier  et  s'aneantir  profondement  devant  Dieu. 

II  est  done  vrai,  nous  n'avons  en  nous  aucun  sujet  de 
nous  glorifier. 

S^coniTc  Ki'flci-ion. 
Si  nous  avons  queique  chose  de  bony  toute  la  gloire  doit 

en  etre  rapportee  a  Dieu. 

Ecoutonsl'Apolre :  Qu'avez-vous que  vo2ts  n'ayezrecu? 
Si  done  vovs  avez  tout  regu,  pourquoi  vous  glorifiez- 

5. 
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vous  com.me  si  ce  que  vous  avez,  vous  le  Uniez  de  vovn 
seul[\)?  Ce  raisonnement  est  peremptoire,  el  je  ne  sais  ce 
que  la  vanite  pounait  y  repondre.  Si  done  je  suis  riche;  si 
ma  famille  jouit  de  la  consideration  publique,  et  occupe  un 

rang  distingue  dans  la  societe;  si  j'ai  recu  en  partage  Its 
avantages  du  corps;  si  mon  esprit,  naturellement  subtil, 

a  ete  cultive  par  I'education,  a  qui  suis-je  redevable  de 
tous  ces  biens,  sinon  a  Dieu,  qui  les  dispense  comme  il  lui 
plait,  et  a  qui  il  lui  plait?  Que  de  pauvres  4ans  le  monde! 

que  de  personnes  affligees,  privees  d'un  sens,  de  I'usage 
d'un  membre,  ou  frappees  de  quelque  difformite  qui  les 
rend  un  objet  d'horreur  aux  yeux  de  leurs  semblables  ! 
Combien  envers  lesquels  la  Providence  parait  avoir  ete 
avare  des  faveurs  dont  elle  fut  prodigue  envers  moi ! 

Mais  non-seulement  nous  avons  tout  recu  et  nous  n'a- 

vons  rien  en  propre,  11  faut  ajouter  encore  que  nous  n'a- 
vons  recu  ce  que  nous  possedons,  que  sous  I'obligation 

expresse  d'en  rapporter  a  Dieu  toute  la  gloire.  Aussi, 
I'bomme  vain  qui  retient  pour  lui  ce  que  Dieu  ne  lui  a 
prete  que  pour  en  retirer,  si  Ton  pent  parler  ainsi,  un  usu- 

fruit  d'honneur,  doit  etre  considere  comme  voleur  et  de- 

tenteur  injuste.  La  perfidie  de  I'econome  infidele,  qui  se  fit 
des  amis  aux  depens  de  la  fortune  de  son  maitre,  n'est 

qu'une  faible  image  de  la  faute  dont  se  rend  coupable  en- 
vers Dieu  I'homme  superbe,  qui  detourne  a  I'avantage  de 

son  amour-propre  ce  qui  ne  lui  a  ete  donne  que  pour 

procurer  la  gloire  du  Maitre  a  qui  tous  ces  biens  appar- 
tiennent. 

Terminons  par  une  reflexion  bien  bumiliante :  Nous 

nous  glorifions  sou  vent  des  avantages  qui  ne  nous  vien- 
nent  cependant  que  deDieu;  noussommes  assezindelicats 

pour  en  faire  un  usage  tout  contraire  a  sa  volonte ;  que 
(\)  Corinth.  TV,  7. 
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serions-noiis  si  Dieu  nous  avait  partacjes  d'apr^.s  la  oon- 

naissance  anticipee  qu'il  avait  de  nosmerites  futurs?  INiil 

orgueil  n'egale  iiotre  orgueil ;  mais  quelle  misere  aurait 
esale  notre  misere ! ■■ft' 

PRATIQUE. 

Lorsque  vans  recevrez  qnelques  louanges^  on  bien  quand 

tine  pensee  de  vanite  .s'elevera  en  vous,  dites  avec  Mni'se : 
Cc  nest  pas  a  nous^  Seigneur,  qu'U  faut  en  rapporter  la 
qioirc ;  elle  Wappartient  qu'a  vous  seul.  Cette  pensee  vons 
servira  de  bouquet,  spirituel. 

SECOND  SUJET. 

Celui'la  est  vain,  qui  met  son  esperance  dans  les  hommes 

1 .  Les  hommes  out  bien  peu  de  puissance ; 

2.  Les  hommes  ont  bien  peu  de  bonne  volonte  pour  nous 
etre  utiles; 

3.  Quand  ils  ont  la  puissance  et  la  volonte,  la  Constance 
(IP  i^ur  manque-t-elle  pas  quelquefois  ? 

TROISIEME  SUJET. 

Ne  vous  glorifiez  done  pas  dans  vos  amis,  parce  quHls 
sont  puissants ;  mais  en  Dieu,  qui  donne  tout,  et  qui ,  par- 
dessus  tout,  desire  se  donner  lui-m^me. 

Ne  vous  glorifiez  done  pas  dans  vos  bonnes  oeuvres,  car 
lesjugements  de  Dieu  ne  sont  pas  lesjugements  des  hommes: 
souvent  ce  que  louent  les  hommes ,  Dieu  le  reprouve. 

1.  Comme  c'est  toujours  Texterieur  que  les  hommes  re- 
c^ardent,  et  que  c'est  Tinterieur  seul,  au  contraire,  que  Dieu 
juge ,  il  arrive  quelquefois  qu'une  action  bonne,  louable,  admi- 

rable meme  en  apparence ,  n'a  pas  I'approbation  du  scruta- 
teur  secret  des  consciences.  La  renommee,  il  est  vrai,  n'a 
pas  assez  de  voix  pour  la  publier;  mais  Dieu,  qui  apercoit 

dans  cette  action  d' eclat,  dans  cette  bonne  ceuvre  d'apparat, 
I'amour-propre,  le  caprice  ouTinteret  personnel,  la  repousse; 
et  au  jour  du  jugement,  il  dira  a  ces  hommes  vains  et  pleins 

d'eux-memes  :  fous  avez  recu  votre  recompense. 
2.  Une  action  que  tout  le  monde  blame,  qui  aura  eu  des 

resultats  facheux,  qui  meme  aura  attire  sur  son  auteur  des 
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-eproches  amers,  des  humiliations  penibles,  55era  qiielquefois, 
:')i]x  yeux  tie  Dieu ,  qui  voit  rintentioii,  tres-bonne  et  tres- 
louable.  Si  la  personne  humiliee  a  recu  cette  epreuve  avec 
resignation,  elle  aura  plus  gagne  devant  Dieu,  que  si  elle 
avait  obtenu  les  plus  grandes  louanges  de  la  part  des  hommes. 

3.  Les  hommes  ne  jugent  souvent  qu'apres  Tevenement; 
et  alors  ils  bloment  ou  louent  selon  que  Ton  a  plus  ou  moins 
reussi :  Dieu,  au  conlraire,  plus  compatissant  et  plus  juste, 
ne  regarde  pas  le  bon  ou  le  mauvais  succes :  il  reconipense 
!e  desir  du  coeur. 

C'est  reussir  devant  Dieu  que  d'avoir  voulu  le  bien  since- rement. 

CHAPITRE  VIII. 

Qii'il  faut  ̂ viter  la  trop  grande  familiarite  dans  le  commerce 
du  monde. 

1 .  Que  votre  coRur  ne  soit  pas  oiivert  a  tous  sans  distinction ;  mais 
traitez  de  vos  affaires  avec  un  homme  sage  et  craignant  Dieu. 

Ayez  pen  de  rapport  avec  les  jeunes  gens  et  les  personnes  du  monde. 
Ne  llattez  pas  les  riches,  et  ne  clierchez  pas  a  vous  produire  devant 
les  grai)ds. 

Liez-voiis  de  pr^f(^rence  avec  les  humbles,  les  simples,  les  personnes 
de  piet6  et  dont  la  vie  soit  sans  reproche;  ne  vous  entretenez  que  des 
choses  ̂ 'difiantes. 

INe  soyez  familier  avec  aucnne  femme;  mais  recommandez  h  Dieu 
en  general  toutes  celles  qui  sont  vertueuses. 

La  familiarity  n'est  bonne  qu'avec  Dieu  et  ses  anges  :  ̂vitez  d'etre connu  des  hommes. 

2.  11  faut  de  la  charity  pour  tout  le  monde;  mais  la  familiarite  avec 

tout  le  monde  n'est  pas  convenabie.  ll  arrive  souvent  qu'nn  inconnu 
qui  est  estime  sur  sa  bonne  reputation  perd,  en  se  montrant,  la  bonne 

opinion  qu'on  en  avait  con^ue. 
jNous  nous  imagiiious  quplquefois,  en  nous  rendant  assidus  aupr^s 

de  ccitaiiies  personnes,  captiver  leur  eslime,  et  nous  la  perdons  pin- 

t<^t  par  les  d6fauts  qu'ils  decouvrent  eu  nous. 

CONSIDERATION  VIII. 

Sur  ces  parolti  . 

Ayexpen  do  rnmmprcea  ec  les  jeunes  gens  etles  personnes  du  jnonde... 

Ne  houiiaite/.   d'itre  iamilicr  qu'avec  Dieu  et  ses  anges.   11  faut  avoir 
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Ae   In    rliarlte   pour  f^nt    1p    mnnde;   mais  la    fflmiliariff*   tip   ronvi''nt 
point  .. 

Prcmlor  Pr^liulc. 

F,nton(1cz  lo  divin  Sanvour  aiinoncor  h  sos  apiMrcs  son  dt^pait  pro- 
rliain.  I.es  tcrnios  donl  il  so  sett  soiit  bien  6traii^ps.  II  voiis  est  avan- 

taj;«Mix  ,  leiir  disait-il ,  que  je  \u\u  aille  ;  car  si  je  ne  iii'en  vais  |)()inl , 
I'Kspnt  saint  ne  viendta  [)as  en  vons.  Les  disciples  etaicnt  attaches  a 
Jesus  d'nne  niaiii(>re  ttop  humaiiie  ,  trop  sensible;  et  cette  affedion  , 
bien  que  tr6s-sainte  et  tr^s-piin;  dans  son  objet,  etait  nii  obstacle  an\ 
operations  dii  (iivin  Esprit,  qui  devait  consumer  en  enx  tout  ce  qui 
^tait  terrestre. 

Second  Prelude. 

Demandoz  a  Dien  la  fjrftce  de  bien  comprendre  tons  les  dangers  des 
amities  humaines  :  t"  elles  blessent  souvent  le  respect  que  Ton  doit 
aux  parents  on  aiix  sup^rienrs,  et  deplacent  la  conliance  qui  leur  est 

due ;  2"  elles  altaiblissent  et  ruinent  I'esprit  de  piete;  3°  elles  amollis- sent  le  coenr. 

JPr^micrt  UHUxion, 

Les  unities  trap  sensiblesou  trop  exclusives  sont  reproit- 
vees  de  Dieu,  parce  q\C elles  blessent  le  respect  et  la 
confiance  dus  aux  parents  et  aux  superieurs, 

Rien  de  plus  funeste  dans  les  maisons  religieuses,  dans 

les  etablissements  d'education,  et  meme  dans  la  vieprivce 
des  families,  que  les  amities  dont  il  est  ici  question. 

La  personne  choisie  pour  etre  a  la  tete  d'uue  maison 
religieuse,  doit  ordinairement  son  elevation  au  suffrage 

unanime  qui  I'a  jugee  digne  d'occuper  ce  rang,  pour  ses 
vertus,  pour  ses  talents,  pour  sa  prudence,  sa  fermete, 
sa  douceur  et  son  habilete  dans  la  conduite  des  affaires. 

De  plus,  independamment  de  I'espece  de  consecration 
qu'imprime  ce  choix,  qui,  etant  le  resultat  de  la  volonte 
de  tous,  ou  de  la  volonte  de  celui  en  qui  reside  toute  la 

plenitude  de  I'autorite,  doit  attirer  le  respect  et  la  con- 
fiance  de  tous  les  membres ;  la  personne  elue  recoit  de 

Dieu,  a  raison  des  fonctions  qu'elie  remplit,  I'esprit  de 
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discernement  et  de  sagesse  necessaire  au  bon  gouverne- 
ment  de  la  maison  qui  lui  est  confiee.  Done  toute  amitie 

entre  les  membres  divers  d'une  meme  societe,  qui  aurait 
pour  resultat  de  deplacer  ce  respect  etcette  confiance, 

serait  contre  I'ordre  de  Dieu  et  le  bien  general  ;  et  les 
amities  dont  nous  parlous  ont  toujours  cette  triste  conse- 

quence. 

Mais  que  d'effets  deplorables  n'entrainent  pas  apres 
elles,  dans  une  maison  d'education,  ces  sortes  d'amities 
particulieres !  Qu'est-ce  qui  les  forme  pour  I'ordinaire, 

sinon  la  mauvaise  humeur,  le  mecontentement,  I'esprit 
de  mutinerie  et  de  revolte  contre  I'autorite  legitime  des 
maitres?  On  met  en  commun  ses  petites  coleres,  ses  pe- 

tites  preventions  et  les  plaintes  d'un  amour-propre  blesse : 
des  lors,  plus  de  soumission,  ou  soumission  forcee;  plus 

d'egards  respectueux,  mais  egards  hypocrites  et  purement 

exterieurs ;  plus  de  confiance,  d'epanchement  de  cceur, 
et,  consequemment,  pour  les  maitres  plus  de  bien  a  faire 
ou  a  esperer. 

Les  memes  resultats  se  font  sentir  dans  I'interieur  des 

families.  Quel  est  le  pere,  quelle  est  la  mere  qui  n'aient 
souvent  verse  des  larmes  sur  les  suites  funestes  d'une 

nmitie  trop  etroite  qui  a  pris  dans  le  coeur  de  I'enfant  la 
place  de  I'amour filial?  Les  ordres  les  plus  justes,  les  de- 

fenses les  mieux  motivees,  sont  attribues  par  les  enfants 

au  caprice  et  a  I'humeur.  Les  avis,  qu'on  a  encore  la  pa- 
tience d'ecouter  sans  sourire  de  pitie,  sont  ennuyeux ;  les 

rem  outran  ces  sont  mal  recues  ;  les  reproches  exasperent  et 

irritcnt.  D'abord  on  ne  trouvaitses  parents  que  ridicules  : 
un  faux  ami  les  a  bientdt  rendus  odieux.  Le  joug  est  into- 

lerable; et  quand  une  fois  on  I'a  juge  tel,  le  temps  n'cst 
pas  loin  ou  Ton  so  sentira  assez  de  force  pour  le  secouer 
ou  le  briser  :  voila  le  premier  effet. 
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Gcconbe  HXcttmon. 

Les  amities  particuUeres  affaiblissent  la  piete. 

Qu'est-ce  que  la  veritable  piete?  Consiste-t-elle  iinique- 
ment  dans  de  longues  prieres,  ou  dans  de  frequents  exer- 
cicesde  devotion  ?  Non ;  car  si  la  piete  se  nourritde  prieres, 

elle  ne  peut  exister  non  plus  sans  I'amour  du  travail  et  la 

pratique  de  I'obeissance.  Celui-ladonc  est  pieux,  qui  reip- 
plit  avee  exactitude  ces  trois  sortes  de  devoirs. 

D'abord,  la  priere  demande  un  esprit  libre  et  un  cceur 
degage.  Or,  peut-il  avoir  cet  esprit  libre  et  ce  cceur  de- 

gage,  celui  que  les  liens  d'une  amitie  trop  humaine  enla- 
cent  et  captivent?  Peut-il  trouver  quelque  consolation  a 

s'unir  a  Dieu  dans  le  sacreraent  d'amour,  le  coeur  rempli 
d'un  autre  amour  que  celui  de  Jesus? 

Le  gout  du  travail  suppose  une  certaine  Constance  dans 
le  caractere  pour  vaincre  les  difficultes,  et  une  courageuse 

tenacite  dans  les  resolutions  prises  pour  devorer  les  en- 

nuis :  conservera-t-il  cette  energie  de  volonte,  celui  qui 

n'use  de  I'amitle  que  pour  s'entretenir,  comme  c'est  Tor- 
dinaire,  de  frivolites,  de  fetes  et  de  plaisirs? 

Uobeissance  a  ses  sacrifices  ;  elle  demande  de  celui  qui 

lui  est  soumis  I'abnegation  de  ses  gouts,  de  ses  desirs,  et 
quelquefois  meme  I'abandon  de  sa  maniere  de  voir  et  de 
juger.  Sera-ce  dans  les  imprudentes  et  dangereuses  con- 

fidences d'une  amitie  trop  bumaine,  que  Ton  puisera 
la  force  de  cette  immolation  voloniaire  de  I'esprit  et  dn 
cceur. 
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^raieihnr  Hcflman. 

Lcs  amiiies  particulieres  trop  sensibles  amollissent 

coeur  et  pre'parent  les  plus  grandes  chutes. 

Exagi'i-e-t-on,  en  disant  que  souveiit  ccs  attachements 

vontjusqu'a  une  sorte  d'idolatrie  dont  rinnocence  s'ef- 
fraye?  L'admiration  et  Tamour  que  nous  ne  devrions  pla- 

cer qu'en  Dieu,  se  portent  et  se  fixent  sur  les  creatures, 
faibles  et  imparfaites  images  de  Dieu.  Helas!  que  nous 

faut-il  pour  vous  oublier.,  Seigneur?  Rencontrer  une  per- 

sonne  qui  ait  I'esprit  leger  et  facile,  de  I'enjouementdans 
le  caractere,  quelques  faibles  connaissances,  quelques 
bonnes  qualites  du  coeur,  certains  avantages  exterieurs, 

un  peu  de  fortune,  un  nom;  et  voila  I'idole...  I'idole  qui 
captivera  toutes  les  pensees,  qui  enchainera  toutes  les 

puissances  de  notre  ame.  Cette  idole,  specieuse  a  I'exte- 
rieur,  renferme  peut-etre,  comme  les  divinites  du  paga- 

nisme,  des  reptiles  venimeux  dans  son  sein  :  qu'importe? 
les  defauts,  les  vices  meme  que  recouvre  un  vernis  bril- 
lant,  ne  seront  pas  apercus.  Aussi,  ce  ne  sera  pas  assez  de 

s' aimer  outre  mesure,  il  faudra  se  le  dire  sans  cesse  ;  ce  ne 
sera  pas  assez  de  se  le  dire,  il  faudra  se  le  prouver  par  des 

extravagance-s  et  des  folies.  Pourvu  encore  qu'on  s'en 
tienne  aux  extravagances  et  aux  folies,  et  qu'on  ne  justifie 

pas  cette  maxime  :  Ce  qui  a  corrmence  par  I'esprit,  finit 
souvent par  la  chair.  Pauvre  coeur!  de  quoi  n'es-tu  pas 
capable,  quand  une  fois  tu  marches  hors  de  la  route? 

Montrez-la-moi  cette  route,  6  mon  Dieu !  vous  qui  dites  que 

la  voix,  c'est  vous;  que  la  vie,  c'est  vous  (l).  Remettez- 

moi  sur  cette  voie,  afin  que  j 'arrive  a  cette  vie,  I'objet  de 
ma  priere  et  de  mon  desir  le  plus  ardent. 

{\)  S.  Jean,  XIV,  6. 
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PRATIQUE. 

Ne  soyez  familier  qu'avec  D'leu  et  les  Anges. 
Pour  bouquet  spirituel :  Vous  retiendrez  les  mcines  pa- 

roles. 

AUTRE  SUJET. 

Les  viritables  amities. 

\ .  Ces  amities  sont  bonnes  et  permises.  Jesus  a  aime  d'une 
maniere  particuliere  Tapotre  saint  Jean,  qui  s'appelle  iul- 
mi'me  le  disciple  bien-aime....  L'Esprit  saint,  dans  I'Eccle- 
siastique,  fnit  le  plus  bel  eloge  d'un  veritable  ami:  il  dit 
qve  celul  qui  I' a  trouve  a  trouveun  tresor ;  qiCil  n'li  a  Hen 
de  comparable  a  un  veritable  ami,  et  qu^ilfaut  lepr'eferer 
a  I'or  et  a  I' argent. 

2.  Les  qualites  du  veritable  ami  indiquees  dans  les  samtes 

Ecritures  sont:  l"  que  Tami  soit  vertueux;  2"  constant; 
3"  plein  de  franchise  et  de  simplicite  ;  4°  qu'il  prouve  son 
amitie  par  les  faits  pliitot  que  par  les  paroles ;  5"  qu'il  soit 
desinteresse;  6°  discret;  7°  prudent. 

Un  tel  ami ,  dit  Tauteur  de  FEcclesiastique,  estun  present 
de  Dieu  et  la  recompense  de  celui  qui  le  craint. 

CHAPITRE  IX. 

De  Vobeissance  et  du  renoncetnent  a  son  propre  sens. 

t .  C'est  un  bien  grand  mdrite  que  de  vivre  dans  I'obeissance,  sou- 
mis  a  son  superieur,  et  de  se  depoiiiller  de  sa  propre  volonte. 

11  est  bien  plus  sur  de  rester  dans  la  dependance  que  de  porter  le 
fardeau  du  gouvernement. 

Plusieurs  ob^Jssent  plutot  par  n^cessitd  que  par  amour,  Aussi  sont- 
ils  toujours  mecontents  et  po:  tes  au  murmure. 

lis  n'auront  jamais  la  liberie  d'esprit,  s'ils  ne  se  soumettent  de  tout leur  coour  et  en  vue  de  Dieu. 

Cluuigez  de  lieu  tant  qu'il  vous  plaira,  vous  ne  trouverez  de  paix 
que  dans  riiiimbhi  souniission  au\  ordres  d'un  superieur.  Cette  value 
pensee  que  Ton  trouvera  le  repos  dans  les  lieux  oil  Ton  n'est  pas,  en 
a  s^duit  plusieurs. 
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2.  Il  pst  vrai  que  cliacnn  nime  a  se  condiiire  d'apr^s  sps  propre? 
himi^res,  et  a  plus  ̂ 'inclination  pour  cenx  qui  pensent  comme  Ini. 

Mais  si  respiit  dc  Dieii  est  en  nous,  il  nous  portera  a  sacrifier  quel- 
qnefois  notre  voionte  pour  ie  '«5ien  de  la  paix. 

Quel  est  I'lioinme  assez  eclaire  pour  savoir  tout  parfaitement? 
Ne  vous  fie/  done  pas  trop  a  voire  propre  jugennent ,  mais  rendez- 

vous voloutiers  au  jugement  des  autres.  Si  votre  sentiment  est  bon  , 

et  qu'a  cause  dc  Dieii  vous  I'abandonniez  pour  en  suivre  un  autre  , 
vous  en  retirerez  plus  d'avantages. 

3.  J'ai  souvont  oni  dire  qu'il  est  plus  siir  d'^couter  et  de  suivre  un 
conseil  que  de  le  donner. 

Car  il  pent  se  faire  que  le  sentiment  de  I'un  et  de  I'autre  soit  bon  ; 
mfiis  ne  vouloir  pas  cMev  aux  autres,  lorsque  Toccasion  le  demande, 

(•'est  la  marque  d'un  esprit  superbe  et  opiniatre. 

CONSIDERATION  IX. 

Sur  ces  paroles : 

II  est  beaucoup  plus  avantagenx  d'obeir  que  (^e  commander. 

Premier  Prelude. 

Transportez-vous  en  esprit  dans  la  maison  de  Nazareth ,  vous  y  ver- 
rez  un  jeune  enfant,  une  vierge  humble  et  modeste,  un  vieillard  plein 
de  sagesse  et  de  prudence  :  c'est  la  sainte  Farnille.  Souvenez-vous  que 
CO  jeune  enfant  est  celui  dont  parlait  le  Propbete ,  quand  il  disait : 
Qui  racontera  sa  g^n^iation  ̂ ternelle?  Et,  plus  loin,  annongant  sa 

venue  :  Encore  un  pen  de  temps,  et  j'ebranlerai  le  ciel ,  la  terre  et  la 
mer.  Le  voilii  petit,  bumble  et  docile.  Tiente  annees  ne  lui  ont  point 

paru  un  temps  trop  long  pour  vous  apprendre  la  soumission  et  I'obeis- sance. 
Second  Pr^Inde. 

Demandez  h  Jesus  la  grace  de  I'imiter  dans  son  obei?sance,  et,  pour 
cela,  vous  consid(^re<-ez  :  i"  la  necessite  de  cette  vertu  ;  2°  ses  qualites; 
3"  ce  qui  peut  vous  en  rendie  la  pratique  douce  ot  facile. 

Devoir  et  necessite  de  Voheissance, 

Je  suis  venu  sur  la  ierre,  nonpour  faire  ma  volonie  ̂  

mais  lavolonte  de  crluiqui  m'a  envoye.  Ma  iiovrriturp. 
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esl  defaire  la  volonte  de  cclui  qui  w.'«  envoys  et  d'achc- 
ver  son  oeuvre....  Afin  que  Ic  monde  sache  que  f  aim e 

mon  Pere,  el  queje  fais  cequil  m'aordonne ,  levez-vous 
et  allons,...  0  won  Pere!  quHl  ne  salt  pas  fait  selon  ce 

queje  veuXy  inais  selon  ce  que  vous  voulez[\).... 
0  Jesus  I  telles  sont  les  paroles  que  nous  lisons  dans  vos 

saints  Evangiles.  Ce  n'etait  pas  assez  de  nous  faire  un  pre- 

cepte  formel  de  I'obeissance ;  pour  nous  6ter  le  pretexte 
de  nous  y  soustraire ,  vous  avez  voulu  nous  en  donner 

I'exemple.  Aussi  votre  apdtre  nous  fait-il  remarquer  que 

e'est  pour  avoir  ete  obeissant  jusqu' a  la  mort^  et  la  mori 
de  la  croix  (2),  que  voire  Pere  a  eleve  votre  humanite  jus- 

qu'a  la  faire  asseoir  sur  son  trdne ,  et  qu'il  lui  a  donne 
un  now.  qui  surpasse  tout  nom  (3).  L'obeissance  est  done 
une  des  vertus  les  plus  necessaires  au  monde.  Sans  l'o- 

beissance due  a  Dieu  et  a  I'Eglise ,  plus  de  religion ;  tout 
croule  dans  I'ordre  spirituel,  la  confusion  la  plus  funeste 

regne  dans  les  intelligences  et  dans  les  coeurs.  Sans  i'o- 
beissance due  aux  princes  temporels ,  que  Taction  de  la 

Providence  a  portes  au  pouvoir,  plus  d'Etat,  I'anarcbie  et 
la  guerre  se  disputent  les  debris  des  nations.  Sans  l'obeis- 

sance due  au  pere  et  a  la  mere,  chefs  naturels  de  la  famille, 
plus  de  liens  dans  la  societe  domestique.  De  meme  done 
que  le  monde  physique  ne  subsiste  que  parce  que  tout , 
dans  la  nature,  obeit  sans  deviation  aux  lois  du  Createur, 

ainsi  le  monde  moral  ne  peut  exister  que  lorsque  les  in- 

telligences se  soumettent  aux  conditions  de  I'ordre ,  qui 

n'est  autre  chose  que  la  subordination  aux  puissances  eta- 
blies  de  Dieu  dans  I'Eglise,  dans  I'Etat.  dans  la  famille. 

C'est  de  i'obscurcissement  de  cette  eternelle  verite  que  de 
rivent  tous  nos  malheurs.  Le  mot  de  liberie  et  d'indepen- 
dance  absolue ,  que  le  tentateur  murmura  a  Toreille  du 

(l)  S.Jran,  X,  31.  -  (2)  Phil.  II,  8.  —  (3)  Ibid. 
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premier  homme,  nlliime  encore  I'imagination  exaltee  de 
ses  derniers  descendants.  C'est  en  vain  qu'un  cercle  sans 
fin  de  deceptions  et  de  calamites  a  ete  parcouru  et  recom- 

mence depuis  Forigine  du  monde  ;  ie  genre  humain  n'est 
pas  devenu  plus  sage  par  cette  triste  experience,  et  ce  vain 

mot  que  i'orgueil  poursuit,  bien  qu'il  n'ait  produit  jus- 
qu'ici  que  la  servitude  et  la  mort ,  causera  encore,  nous 
pouvons  le  croire,  la  ruine  du  monde.  0  Jesus,  6  mon 

Dieu !  que  vos  enseignements  sont  sages  et  que  votre  doc- 

tiine  est  puissante  pour  le  bonheur  des  hommes !  C'est 
vous  qui  avez  etabli  ces  inegalites  dans  les  conditions  et 

les  rangs  divers  de  la  societe;  car  c'est  vous  qui  avez  fait 

le  pelit  et  le  grand  ,  et  vous  avez  egalement  soin  de  I'un  et 
de  I'autre.  Aux  grands,  c'est-a-dire,  aux  chefs,  quels  qu'ils 
soient,  vous  avez  recommande  la  justice,  la  moderation  , 

la  bonte ,  le  devouement :  car  vous  avez  voulu  qu'ils  se 
regardassent  comme  les  serviteurs  de  tons ,  et  non  comme 

les  dominateurs  et  les  maitres.  Aux  petits,  vous  avez  pres- 

crit  I'obeissance ,  le  respect  et  I'amour,  en  leur  faisant  voir 
dans  ceux  qui  president  I'image  de  votre  Majeste  sainte. 
Oh  !  soyez  beni!  je  comprends  maintenant  la  necessite,  le 

devoir  de  I'obeissance  ;  je  le  comprends,  et  je  vous  prie 
de  me  donner  la  grace  d'y  etre  eternellement  fidele. 

J5ccon^e  Ecflaion. 

Les  qualites  de  Pobeissavce  pour  etre  mcritoire. 

Comme  nous  devons  obeir  a  Dieu  et  a  I'Eglise  dans 

I'ordre  spirituel ;  au  prince  et  a  tons  ceux  qui  conimanclej-.t 
en  son  nom  dans  I'ordre  temporel ;  aux  superieurs  ou  aux 
chefs  de  faniille  dans  un  ordie  moins  eleve ,  notre  sou- 

mission  doit  avoir  des  qualites  diverses,  dont  les  generales 



—   93  — 

sont :  i"  d'etre  uiiiverselle  :  il  faut  obeir  en  tout  temps,  en 
tout  lieu  et  en  toute  chose ,  aussi  bien  dans  les  dilliciles 

que  dans  les  plus  laciles  observances ;  2"  I'obeissance  doit 

etre  gaie ,  sans  murmure,  sans  contrainte,  de  sorte  qu'elle 
paraisse  venir  du  coeur  :  ce  qui  donne  a  celui  qui  com- 
mande  une  grande  liberte,  et  a  celui  qui  se  soumet  une 

grande  facilite  pour  executer  ses  ordres;  3"  i'obeissance 
doit  etre  prompte ,  ne  sachant  ce  que  c'est  que  de  differer 
et  de  remettre  a  un  autre  temps  ce  qui  doit  etre  execute 

sur-le-champ ;  4"  elle  doit  etre  prevenante,  toujours  prete 
a  voir,  a  entendre ,  a  dire  et  faire  tout  ce  qu'on  \eut,  en 
allant  au-devant  de  ce  que  Ton  desire;  5*^  enfin,  et  par- 

dessus  tout,  I'obeissance  doit  etre  pure,  accomplissant  ce 
qui  est  prescrit,  non  par  respect  humain,  crainte  ou  con- 

sideration d'interet  personnel,  mais  en  vue  de  Dieu  et  par 
des  motifs  de  foi. 

S^roisihnc  Eeflcifion. 

Comment  Voheissance  peut-elle  etre  douce  et  facile? 

k  Une  obeissance  revetue  de  toutes  ces  conditions  me  pa- 

rait  bien  dure ,  Seigneur,  et  bien  penible ;  n'y  a-t-il  pas 
moyen  d'en  alleger  le  fardeau?  Si  vous  me  parliez,  a  moi.. 
directement,  et  sans  imtermediaire  des  honimes,jeme 
soumettrais  avec  moins  de  repugnance;  mais  comment 
plier  ma  \  olonte  sous  la  volonte  de  ceux  qui  sont  de  meme 

nature  que  moi ,  que  le  hasard,  les  circonstances  ont  ele- 
\es  au  premier  rang ,  et  qui  quelquefois  peuvent  avoir 
moins  de  sagesse  et  de  prudence  que  les  inferieurs  qui 
leur  sont  soumis  ? 

Voulez-Yous ,  mon  fils ,  que  le  devoir  de  Tobeissance 

vous  coute  peu?  Oubliez  I'liomme  qui  commande  pour  ne 
voir  que  Dieu  .  au  nom  duquel  il  commande.  Si  le  monde 
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trouve  qu'il  est  humiliant  d'obeir,  c'est  qu'il  \oit  I'homme 
ou  le  Chretien  fidele  voit  son  Dieu.  IS'oubliez  jamais  que 
toute  autorite  vient  d^en  hauty  et  que  c'est  par  moi  que 
les  rois  regnent  (1). 

Vous  vous  plaignez  de  la  difficulte  que  vous  eprouvez 
pour  briser  votre  volonte  propre  :  considerez ,  raon  fils, 

ce  que  j'ai  fait.  C'etait  quelque  chose  de  bien  penible  a  la 
nature ,  que  la  croix  sur  laquelle  je  devais  endurer  de  si 

cruelles  douleurs  et  de  si  prodigieuses  humiliations;  je  I'ai 
prise  cependant,  non-seulement  avec  resignation,  mais 

avec  joie,  parce  que  c'etait  I'ordre  de  mon  pere.  Et  vous 
trouveriez  votre  fardeau  trop  penible ,  quand  je  vous  in- 

vite a  le  porter  a  ma  suite  1 

L'obeissancG  vous  sera  facile,  si  vous  vous  rappelez  les 
avantages  immenses  qui  y  sont  attaches.  Sou venez- vous 
de  ce  que  dit  le  Sage,  Vhomme  cbeissant  ne  parlera 

que  de  mctoires  (2).  0  mon  fils  1  que  de  circonstances  difti- 
ciles,  douteuses,  embarrassan  tes,  oil  il  vous  serait  presque 

impossible  de  vous  decider  par  vous-mem.e,  parce  que  des 
raisons  de  prudence  sont  balancees  par  des  raisons  con- 
traires  aussi  fortes  I  Qui  mettrafin  a  toutes  cesperplexites? 

Qui  retablira  la  paix  dans  votie  ame ,  vous  otera  tout  em- 
barras  et  toute  responsabilite  dans  le  choix,  toute  inquie- 

tude pour  la  reussite,  tout  trouble  dans  les  revers,  sinon 

I'obeissance  observee  dans  les  vues  de  la  foi?  Et  puis,  con- 
siderez les  magnifiques  recompenses  qui  seront  un  jour  le 

prix  de  cette  vertu.  Souvenez-vous  d'Abraham  etd'Isaac... 
Rappelez-vous  le  serviteur  loue  dans  TEvangile  et  etahli 
sur  les  grandes  choses,  parce  quHl  avait  ele  fidele  dans 
les  petites  (3). 

Seigneur,  que  tout  ce  que  vous  venez  de  me  dire  mei 
console!  II  me  semble  presentement  que  si  un  calice  bicn 

(I)  Pfw.  VIII,  16.  —  (2)  Prov  XXI,  28.  —(3)  5.  Matth.  XXV.  23, 
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amer  m'etait  presente,  j'aurais  la  force  de  dire  avec  vous  ; 

Pere  saint,  qu'il  ne  soit  pas  fait  scion  ce  que  je  veux  , 
7nais  selon  ce  que  vous  voulez  (1)... 

Vousretiendrez  ceite  parole  pour  bouquet  spirituel , 

et  vous  I'appliquerez  dans  les  occasions  oil  Vobeissance 
vous  sera  penible  :  ce  sera  le  fruit  de  voire  meditation. 

SECOND  SUJET. 

Ne  vous  fiez  pas  trop  a  voire  sentiment,  mats  ecoutez 
celui  des  autres. 

1.  L'obstination  est  opposee  a  la  sagesse  et  a  la  prudence. 
Quel  que  soit  le  taleut  ou  la  perspicacite  d'un  hoinme,  il  est 
sujet  souvent  a  se  tromper,  a  lie  voir  les  choses  qu'a  demi , 
sous  un  faux  jour,  sous  rimpression  de  prejiiges  et  de  con- 

naissances  inexactes  et  iinparfaites.  C'est  done  nuire  au  bien 
ou  s'exposer  a  le  manquer,  que  de  ne  vouloir  ceder  a  au- cun  avis. 

2.  L'obstination  est  opposee  a  I'esprit  de  charite.  Que  de 
froissenients  dans  les  rapports,  que  de  plaintes,  de  mur- 
mures,  de  medisances,  ne  se  permet-on  pas  contre  ceux  qui 
nous  contrarient  dans  nos  vues  et  dans  nos  projets  ! 

3.  L'obstination  est  opposee  a  I'esprit  d'humilite.  C'est  parce 
que  Ton  croit  Temporter  sur  les  autres  en  sagesse,  en  pru- 

dence, en  penetration  ou  en  habilete,  que  Ton  tient  si  forte- 
ment  a  ses  idees  et  a  ses  desseins. 

4.  11  en  est  beaucoup  qui ,  apres  avoir  adopte  assez  lege- 
renient  une  opinion ,  y  tiennent  opiniatrement ,  non  parce  que 

c'est  la  meilleure,  mais  parce  qu'ils  se  trouvent  engages  a  la 
soutenir  par  amour-propre.  II  y  aurait  bien  plus  de  gloire. 
cependant,  a  avouer  franchement  son  erreur,  qu'a  defendre, 
par  de  mauvaises  raisons,  Terreur  quon  a  Ciiibrassee  avec 
trop  de  promptitude  et  de  legerete. 

TROISll:r.IE  SUJET. 

Changez  le  lieu  tant  quil  vous  plaira,  vous  ne  trouverez 

de  paix  que  dans  Chumble  soumission  aux  ordres  d'un 
superieur. 

Les  personnes  qui  out  a  vivre  dans  une  cominunaute  reli- 
(1)  S.  Maith.  XXVI,  :J9. 
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gieuse,  ou  dans  uue  maison  d' education ,  ont  peine,  quel- 
quefois ,  a  se  plier  aux  manieres  ou  a  la  direction  d'un  supe- 
rieur,  surtout  lorsque  celui-ci  se  presente  pour  en  remplacer 
un  autre  qui  avait  toute  leur  confiance.  Ce  sont  souvent  des 
chafi^rins,  des  brisements  de  coeur,  des  plaintes  et  meme  quel- 

quefois  des  murmures.  Tout  ce  que  I'ancien  superieur  faisait 
est  alors  loue ,  approuve  outre  mesure;  tout  ce  que  fait  et  dit 
le  nouveau  est  mal  accueilii  et  plus  mal  interprete.  Or,  en 
quelles  dispositions  doit  se  mettreramesoumiseetresignee? 

1.  EUe  doit  reveiller  en  elle  I'esprit  de  foi  et  se  dire  :  Ce 
n'est  pas  aux  hommes  que  j'obeis,  mais  a  Dieu;  or,  cet  homme 
me  represente  Dieu  lui-meme. 

2.  11  faut  qu'elle  profite  de  cette  occasion  pour  detacher  son 
coeur  de  tout  ce  qui  trahirait  une  affection  trop  humaine. 

Qu'elle  se  rappelle  ce  que  Jesus  disait  a  ses  disciples  :  //  vous 
est  avantageux  que  je  rn'en  aille....  Car  sije  ne  m'en  vals 
pas,  I' Esprit  saint  ne  viendra  pas  en  vous. 

3.  Qu'elle  soit  bien  persuadee  que  Dieu  n'a  permis  ce  chan- 
gement  que  pour  son  plus  grand  bien,  et  sou  avancement 
spiritiiel. 

4.  Qu'elle  n'oublie  jamais  que  Dieu  n'a  pas  besoin  des 
hommes;  qu'il  pent  faire  sans  eux  le  bien  dont  ils  ne  sont 
que  les  instruments.  Cet  avis  pent  s'appliquer  aussi  aux  per- 
sonnes  pieuses  que  des  circonstances  imprevues  obligent  a 
changer  de  coufesseur.  * 

QUATRIEME  SUJET. 

Rejleahlssez  aussi  sur  ces  paroles :  Chacun  aims  a  se 

conduire  d'apres  ses  propres  lumieres,  et  a  plus  dHficlina- 
tion  pour  ceux  qui pensent  comme  lui. 

1.  Defiez-vous  de  ceux  qui  sont  toujours  de  votre  avis  :  ce 
sont  souvent  de  dangereux  flatteurs. 

2.  Lorsqu'on  vous  conseille  une  chose  qui  vous  plait,  ne 
I'executez  pas  de  suite ,  si  vous  voulez  n'avoir  pas  bientot  a 
vous  en  repentir....  Car  c'est  precisement  parce  que  cette 
chose  vous  plait ,  et  que  Ton  abonde  dans  votre  sens ,  qu  il 
faut  vous  mettre  en  garde  et  vous  defier. 

3.  De  la  maniere  dont  nous  demandons  un  avis,  depend 
souvent  le  conseil  que  nous  recevous.  11  est  des  persounes 
auxquelles  on  donne  toujours  raison  quand  ou  les  entend,  et 
trcs-souveut  tort,  quand  ou  a  eutendu  la  replique  de  la  partie 
adverse.  INesoyez  done  pas  precipile  dans  vos  jugenients;  et 
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gardoz-voiis  cle  vous  applaudir  qiiaud  voiis  avez  aniene  qiiel- 

qu'iin  a  penser  coninie  vous;  car  on  peut  avoir  beaucoup 
d'esprit  et  d'habilete,  et  peu  de  jugemeiit  et  de  sagesse. 

CHAPITRE  X. 

QiCilfaut  cviter  les  enlretiens  inutiles. 

1.  £loignez-vons ,  autant  que  vous  le  pourrez,  du  tumulte  du 
nionde ;  car  ce  n'est  pas  sans  p6ril  que  Ton  s'entretient  des  choses  du 
siecle,  m6me  avec  une  intention  pure. 

Bientot ,  on  efftit,  la  vanity  souille  I'cime  et  la  rend  captive. 
Je  voiidrais  m'^tre  tu  dans  bien  des  circonstances,  et  ne  ni'eli e  point trouve  patmi  les  liommes. 

Et  d'oii  vient  d(Mic  que  nous  avons  un  si  grand  penchant  a  nous  li- 
vrer  a  des  entteljens  que  nous  quittons  rarement  sans  que  notre 
conscience  ait  rjegu  quelque  blessure? 

C'est  que  nous  esp^rons  trouver,  dans  ces  conversations,  de  mu- 
tuelles  consolations  et  un  souiagement  pour  notre  coeur,  fatigue  de 
pens^es  di verses. 

Notre  plaisir  alors  est  de  nous  occuper  et  d'occuper  les  autres  de  ce 
que  nous  aimons  ,  de  ce  que  nous  souliaitons ,  et  m6me  de  ce  qui  est 
conttaire  a  nos  desirs. 

2.  Mais,  helas!  quel  n'est  pas  souvent  notre  m^comple,  nous  qui 
•perdons,  pour  cette  consolation  ext^rieure,  la  consolation  interieure 
que  Dieu  nous  destinait ! 

\eilieret  prier  est  done  bien  n^cessaire  a  quiconque  ne  veut  pas 
perdre  le  temps  dans  des  entretiens  inutiles. 

S'il  est  permis,  s'il  convient  de  paiier,  parlez  de  ce  qui  peut  ̂ iifier. La  inauvaise  habitude  et  le  peu  de  soin  de  noire  avancement  nous 
rendent  tres-negligents  pour  la  garde  de  notre  langue. 

Cependant,  de  pieuses  conferences  siir  les  choses  de  Dien  n'aident 
|)as  peu  a  I'avancement  dans  la  perfection ,  surtout  enire  les  personnes 
qu'uu  mCme  coeur  et  un  Ui^nie  esprit  unissent  en  Dieu. 

CONSIDERATION  X. 

Sur  ces  paroles : 

Je  voi.drais  souvent  m'etre  tu ,  et  ne  m'etre  point  trouve  parml  les lionuncs. 
Premier  Pr<ilude. 

RcprL'senlez-vousla  vicrge  Marie,  allantsalucr  sa  cousine  illisabeth. 
Ce  ne  tut  ni  danc  un  esprit  ae  curiosile,  ni  de  vanitc ,  que  la  Mere  d* 
/.  6 
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Jdsus  consentita  sortir  de  sa  retraite.  Les  motifs  les  plus  saints  diri- 
geaient  ses  pas,  et  Ic  sejour  qu'elle  fit  dans  la  maison  de  Zaeliarie pent  vous  servir  de  modele  dans  les  relations  extetieurcs  que  vous 

6tes  oblig^  d'avoir  avec  vos  parents  et  vos  amis. 

Second  Pr<^Inde. 

Suppliez  Notre-Seigneur  de  mettre  une  garde  de  circonspectioii  a 
vos  levres,  pour  evitftr  de  vous  repandre  avec  danger  au  dehors,  Con- 
siderez  que  les  motifs  qui  nous  font  ordinairement  recliercher  le 
commerce  des  hommes  sont :  la  curiosity  ou  le  desir  de  tout  savoir; 

la  vanity  ou  la  pretention  de  paraitre  et  de  briller  ;  et  enftn  I'espoir  de trouver  des  consolations  dans  nos  peines  et  un  adoucissement  dans 

nos  malheurs.  Or,  1"  la  curiosity  nous  entrafne  dans  une  dissipation 
toujouis  fuiieste  a  notre  ame  ;  2°  la  vanite  est  la  source  d'uue  mulli- 
tude  de  fautes  qu'accuse  notre  experience  de  tons  les  jours  ;  3°  I'espe- 
rance  de  trouver  des  consolations  dans  I'entfetien  de  nos  amis  est 
souvent  vain'^  et  illusoire,  parce  que  les  veritables  sont  en  Dieu. 

La  curiosite  premier  motif  qui  nous  porte  a  nous  re- 
pandre au  dehors,  nous  entraine  ordinairement  dans 

une  dissipation  toujours  funeste  a  notre  ame. 

Ou  les  choses  que  nous  cherchons  a  connaitre  sont  inu- 

tiles,  ou  elles  sont  nuisibles  et  dangereuses,  parce  qu'elles 
nous  exposent  a  blesser  quelque  vertu.  Si  les  details  que 

nous  Youlons  apprendre  sont  inutiles  et  nous  sont  entiere- 
ment  etrangers,  a  quoi  bon  nous  montier  si  avides  de 

nous  ennounir?  Que  nous  importent  I'etatdela  fortune  de 
nos  Yoisins ,  leurs  projets,  leurs  tentatives,  leurs  succes  et 

leurs  revers,  ce  qu'ils  font  et  ce  qu'ils  disent?  Pourquoi 
nous  occuper  si  vivement  de  leur  negligence  ou  de  leur 
recherclie  dans  leur  parure,  du  chiffre  plus  ou  moins  eleve 

de  leurs  depenses  (car  dans  quels  petits  details  la  curiosite 

ne  descend-elle  pas)  ?  Que  nous  sert  d'apprendre  que  telle 
personne  a  fait  son  debut  dans  le  monde ,  qu'elle  s'y  est 
trouvee  ilattce  ou  delaissee?  Oh!  iiVM  tout  cela  est  ricn,  et 
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que  ce  rien  est  peu  digne  d'occuper  des  esprits  raisonna- 
bles  etsericuxl...  Mais  quel  mal  ai-je  fait? 

Nul  mal  sans  doute,  si  Ton  s'en  tient  a  la  rigueur  de? 
mots.  Toutefois,  ne  voyez-\ous  pas  que  vous  avez  disse- 
mine  les  forces  de  votre  ame  dans  une  infinite  de  soins  su- 

perllus?  MarUiey  Marlhe ,  vous  vous  troublez  pour  bien 

des  choses;  et  une  seule  est  necessaire  (1). 

Quel  mal  vous  avez  fait?  Repondez  vous-meme.  Quand 
vous  avez  voulu  prier,  apres  vous  etre  ainsi  occupe  de  ces 

mille  frivoiites,  avez-vous  ete  aussi  recueilli,  aussi  calme  ? 
La  voix  de  Dieu  a-t-elie  pu  se  faire  entendre  pendant  le 

temps  consacre  a  Toraison  ou  a  I'assistanee  aux  saints 
mysteres,  au  milieu  de  tout  ce  bruit  de  pensees  etrangeres, 
qui,  habitueilement,  envahissent  votre  ame  et  la  font  sortir 

d'elie-meme,  et  troublent  la  douceur  de  sa  paix  ? 
Mais  si  les  choses  dont  la  curiosite  vous  rend  inquiet  ne 

sont  pas  seulement  inutiles  et  frivoles,  si  elles  sont  mau- 

v-aises  et  dangereuses,  comme  cela  arrive  si  souvent,  quel 

prejudice  ne  causeront-elles  pas  a  votre  innocence  ?  Qu'il 
est  rare  que  notre  pauvre  coeur  ne  receive  pas  quelqJiC 
blessure;  et  que  ie  desir  de  tout  savoir  ne  nous  ouvrepas 
les  yeux ,  comme  cela  arriva  si  malheureusement  a  nos 

premiers  parents,  qui,  au  lieu  de  la  science  du  bien,  n'eu- 
rent,  helas!  que  la  science  du  mal.  La  curiosite  est  le  plus 

dangereux  ecueil  de  I'innocence ;  et  combien  n'ont  pas  eu 

p.  se  repentir,  comme  Eve ,  d'avoir  trop  parle! 
(0  5.   Ltic,  X,  41. 
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Scconbc  UiHexion, 

Le  second  motif  qui  nous  porte  a  nous  repandre  an  de- 
hors y  est  la  vanite ;  et  la  vanite  est  la  source  de  bien 

des  fautes, 

Une  vie  serieuse,  active,  retiree,  partagee  entre  la 

priere,  le  travail  et  quelques  delassements  hoiinetes,  d'au- 
tant  mieux  goutes  qu'ils  se  presentent  comme  diversion 

passagere  aux  devoirs  de  I'etat  et  de  la  position  de  chacun ; 
une  pareille  vie  parait  monotone,  ennuyeuse,  insipide 

meme  aux  personnes  d'un  esprit  leger  et  folatre ,  qui  ai- 
ment  a  se  repandre  et  a  se  produire  au  dehors.  La  vanite 
avait  dirige  les  pas  de  Dina,  fille  de  Jacob;  et  la  vanite 
Idi  couta  riionneur,  et  alluma  la  vengeance  de  ses  freres, 

dont  la  flamme  ne  put  s'eteindre  que  dans  le  sang  des  ha- 
bitants de  Sichem.  0  vous  done  qui  voulez  paraitre,  qui 

n'avez  d'autre  pensee  que  de  faire  briller  votre  esprit,  vos 
avantages  exterieurs ,  Teclat  de  votre  nom ,  de  votre  for- 

tune ,  craignez  que  votre  vertu  n'ait  le  sort  de  la  fleur 
qu'un  soleil  trop  vif  brule  et  fletrit  I  Que  vous  est-il  re- 
venu ,  mon  enfant,  quand  un  petit  sentiment  de  vanite  se- 

crete vous  a  fait  sortir  de  votre  vie  privee,  pour  recueiliir 

les  louanges  des  hommes  ?  Vous  vous  etes  bien  complu 

en  vous-meme,  n'est-ce  pas?  mais  aussi  vous  avez  bien 
deplu  k  Dieu  et  a  ses  anges.  Vous  avez  cru  aux  mensonges 

qui  ont  flatte  votre  amour-propre,  et  vous  avez  ferme  I'o- 
reille  a  la  verite  qui  parlait  au  dedans  de  vous ;  et  la  ve- 

rite ,  c'est  que  vous  etes  bien  peu  de  chose  et  non  telle  que 
la  flatterie  vous  fait.  Encore  une  fois,  que  vous  est-il 

revenu,  sinon  le  depit,  la  jalousie,  le  trouble  et  le  chagrin** 
Kt  encore ,  estimez-vous  heureuse  s'il  ne  s'est  rien  nasse 
dans  votre  ccnur  qui  ressemble  a  I'infortune  de  Dina. 
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troieicme  Hcflcrion. 

C*esi  une  vaine  illusion  que  de  se  rcpandre  au  dehors 

pou7'  chercher parmi  les  hommes  des  consolations  dans 
ses  maux,  et  un  adoucissement  dans  ses  walheurs, 

Croyez-le ,  les  hommes  sont  trop  remplis  d'tux-memes 
pour  s'occuper  longtemps  des  autres.  Legerement  emus 
d'abord,  puis  bient6t  distraits,  iiiattentifs,  vous  les  trou- 
verez  a  la  fm  fatigues  et  ennuyes  du  recit  de  vos  malheurs. 

Le  malheur  est  souvent  un  tort  dans  I'esprit  des  hommes; 

et  ils  s'imaginent  avorbeaucoup  fait,  lorsqu'ils  ont  cacho 
Timpatience  qu'on  leur  a  causee.  Cette  verite  est  dure;  et 

je  prie  Dieu  que  vous  n'en  fassiez  jamais  Texperience. 
Vous  me  direz  que  vous  avez  trouve  quelquefois  des 

personnes  sensibles  k  vos  maux  :  cela  peut  etre ;  mais  en 

compterez-vous  beaucoup  qui  auraient  voulu  en  partager 
le  poids  avec  vous,  quand  cela  leur  eut  ele  possible?  Oh  I 

que  ne  pleurez-vous  comme  Marthe  et  Marie,  qui  se  jete- 
rent  aux  pieds  de  Jesus,  disant :  Seigneur y  si  vous  aviez 

eie  ici,  Lazare,  notre  frere^  ne  serait  pas  mort ;  mais  je 
sais  que  tout  ce  que  vous  demanderez  a  Dieu ,  it  vous 
Vaccordera  (l). 

Marthe  et  Marie  avaient  pleure  avec  leurs  amis  avant 

que  Jesus  ne  vint ,  et  ce  ne  fut  pas  un  crime.  Mais  quelle 

consolation  ne  recurent-elles  pas  d'avoir  fait  Jesus  le  con- 
fident de  leur  douleurl...  Allez  done  atissi,  etfaites  de 

meme  (2). 
PRATIQUE. 

Aimez  voire  petit  intcrieur,  et  n^en  sortez  que  lorsque  le 
devoir  et  la  bienseance  vous  obligent  de  vous  trouver  dann 
la  societe  du  monde. 

(I)  5.  Jean,  XI,  21.  —  /2i  S.  Luc»  X,  37. 
6. 
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Boaqaet  splrltael. 

Je  voiidrots  souvent  m'etre  tu,  et  ne  m'^tre  jamais  trnuv^ varmi  les  hommes. 

AUTRE  SUJET. 

De  pieuses  conferences  sur  les  choses  spirituelles  n'aldent 
pas  pen  an  progres  dans  la  perfection,  surtout  entre  ceux 

.  gu'un  mime  coeur  et  un  mcme  esprit  nnissent  en  Dieu. 

"  Pour  que  ces  sortes  de  conversations  spirituelles  soienl 
.utiles,  il  faiit  qu'elles  soieiit :  1.  Reglees  par  la  prudence  et 
Ja  discretion.  Parler  toujours  de  Dieu  et  a  toute  sorte  de 

personnes,  serait  s'exposer  a  causer  du  degout  et  de  I'ennui a  ceux  qui  nous  entendent. 

2.  11  faut  qu'il  regne  dans  ces  conversations  beaucoup  de 
simplicite  et  d'abandon.  Sans  la  simplicite,  il  pourrait  se 
glisser  bien  des  fautes  d'amour-propre  et  de  vaine  recherche 
de  soi ;  sans  Tabandon  et  le  natiirel ,  il  n'y  aurait  que  gene  et 
jcontrainte.... 

3.  II  faut  que  ces  conversations  aient  pour  objet  ce  qui 
pent  veritableinent  qous  rendre  meilleurs.  Ce  serait  et  un 
i^rand  danger  de  ne  parler  que  des  consolations  que  Ton 
^prouve  ou  que  Ton  espere,  et  une  complete  illusion  de  se 
-decouvrir  mutuelleruent  ses  tentations  ou  les  faiblesses  de  son 

cceur :  il  est  des  choses  qu'-il  ne  faut  dire  qu'a  Dieu  et  au directeur  de  sa  conscience. 

■  -  4.  Gardez-vous  bien  surtout  d'un  defaut  tres-ordinaire  aux 

personnes  qui  se  piqueut  d'avoir  des  sentiments  de  piete :  ne j)arlez, jamais  du  directeur  de  votre  conscience.  Si  vous  avez 

^la  i'oi ,  rhomnie  a  dii  disparaitre  a  vos  yeux  pour  ne  vous 
iaisser  voir  que  le  Dieu  quMl  vous  represente,  et  au  nom  du- 
.g^iel  il  vous  parle.  INe  voyez  done  en  lui  que  Dieu  seul ,  et 
Yous  evitcr(  z  cetle  multitude  de  fautes  qui  sont  un  obstacle 

'il  la  veritable  piete,   et  la  reudeut  ridicule  aux  yeux  des iiiondains. 
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CHAPITRE  XI. 

DCS  moyens  cVacqiiMr  la  paix  inUrieure,  et  du  soin  d'avancer dans  la  vertu. 

1.  Nous  ponrrions  jouir  d'lirie  j^rande  paix,  si  nous  prenions  sur 
nous  de  ne  point  nous  occupei  de  ce  que  disent,  de  ce  que  fontles 
antres,  et  de  ce  doiit  nous  ne  sornmes  pas  charges. 

Comment  peut-il  demeurer  longtemps  en  i)aix,  celui  qui  s'embar- 
lasse  (\es  alTaiies  d'autrui,  qui  dieiche  ci  se  repandie  au  dehors,  et 
qui ,  rarement  on  pen  ,  se  recneille  en  hti-m^me  ? 

Heurenx  les  simples,  parce  qn'ils  possederont  une  t^rande  paix. 
2.  Par  quelle  voie  les  saints  se  sont-ils  elevds  a  un  si  haut  degr^  de 

vertu  el  de  contemplation  ? 

C'est  qu'ils  ont  tonjours  travaille  a  mourir  a  tons  les  d^sirs  de  la 
terre,  et  qn'ainsi  il  lenr  a  ete  plus  facile  de  s'nnir  a  Dieu  par  le  fond 
le  plus  inlime  de  lenr  cceur,  et  de  s'occnper  librement  de  lenr  Sme. 

Mais  nous,  nous  sonunes  tro|)  occupes  de  nos  passions  et  trop  in- 
quiels  des  choses  qui  passent. 

Rarement  nous  surmontons  parfaitement  un  seul  vice,  et  nous 

manquons  d'ardenr  pour  faire  chaque  jour  quetque  progr^s;  et  ainsi nous  restons  tildes  et  froids. 

3.  Si  nous  elions  tout  a  fait  morts  a  nous-mSmes  et  libres  de  vains 
attachements,  alors  nous  ponrrions  aussi  gofiter  les  choses  de  Dieu, 
et  entrer  dans  la  contemplation  des  clioses  celestes. 

Le  phis  grand  ,  I'Mniqiie  obstacle  ,  c'est  que  nous  sommes  asservis 
par  nos  passions  et  nos  convoilises  ,  et  que  nous  ne  faisons  aucun  ef- 

fort pour  entrer  dans  la  voie  parfaite  des  saints. 
Nous  arrive-t-il  alors  quelque  leg^re  adversity,  nous  sommes  vite 

abattns,  et  nous  nous  tournons  vers  les  consolations  hnmaines. 

4.  Si ,  pleins  de  courage,  nous  nous  efforcions,  comme  de  gencrenx 

soldats,  de  rester  fermes  dans  le  combat,  nous  verrions,  n'en  doutons 
pas,  descendre  sur  nous  le  seconrs  du  ciel. 

Car  Dieu  est  tonjours  pret  a  aider  ceux  qui  r^sistent  et  se  confient 

en  sa  grace  ;  et  c'est  lui  qui  nous  menage  les  occasions  de  combattre, afin  de  nous  rendre  victorieux. 
Si  nous  faisons  nniquement  consister  le  progres  de  la  piet(^  dans  les 

observances  extericures  ,  nofre  devotion  sera  de  pen  de  duree. 

Mettons  done  la  cognee  a  la  racine  de  I'arbre,  afm  que,  libres  de 
nos  passions  ,  nous  possedions  notre  kme  en  paix. 

5.  Si ,  chaque  annee ,  nous  parvenions  a  deraciner  un  seul  vice  , 
bient6t  nous  serious  des  hommes  parfaits. 

Mais  il  arrive  sonvent,  au  contraire  ,  que  nous  nous  sentons  meil- 
leurs  et  plus  purs  au  commencement  de  notre  conversion  qn'apr^s 
pliisieurs  annees  de  profession. 

Nous  devrions  chaqtie  jour  croltre  en  fervenr  et  on  vertu  ;  et  main- 
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ff-nnnt  on  s'imaf^inr*  avoir  beancoup  (ait  que  <yavoi'p  pu  conserver  niae 
partie  de  sa  preini«'re  ferveiir  ! 

Si  nous  conimencions  par  nons  faire  iin  pen  de  violence,  bientfit 
nons  ponrrions  tout  laiie  avec  facility  et  avec  joie. 

6.  Ti  est  dur  sans  donte  de  quitter  ses  habitudes;  mais  il  est  bien 
plus  dur  encore  de  |)lier  sa  propre  volontf^. 

Cependant,  si  voiis  ne  save/,  vons  vaincre  dans  les  choses  l^geres, 
comment  le  ferez-vous  dans  les  dilficiles? 

Resistez  ,  des  le  commencement,  a  votre  inclination;  rompez  sans 

retard  toute  mauvaise  habitude,  de  peur  qu'insensiblement  elle  ne 
vous  enga<ie  dans  de  plus  grandes  difficultes. 

Oil !  si  vous  saviez  quelle  paix  pour  vous,  et  quelle  joie  serait  pour 
les  autres,  en  vivanl  comme  vous  le  devez,  vous  seriez ,  je  n'en  doute 
|tas,  plein  d'ardeur  pour  votie  avancement  spirituel  I 

CONSIDERATIOI^   XI. 

Sur  ces  paroles : 

Henreux  les  simples,  parce  qu'ils  possederont  une  grand«  paix. 

Premier  PrCIndc. 

Allez  en  esprit  dans  le  Cenacle,  ou  se  trouvaienl  r^nnis  les  saints 
apotres  avec  Marie,  m^re  de  Jesus.  Vainqueur  d«  la  mort,ce  divin 

Maitre  leur  apparait ;  et  la  premiere  parole  qu'il  prononce  est  celle-ci : 
Que  la  paix  soit  avec  vons.  Que  votre  coeur  ne  se  trouble  point.  Ima- 
ginez-vous  entendre,  an  fond  de  votre  cceur,  la  douce  voix  de  J^sus, 
vons  disant  aussi  a  vous  :  Mon  fils,  je  vous  souhaite  la  paix  ,  je  vous 
donne  ma  paix. 

Second  PrCIndc. 

Vons  supplierez  J^sus  de  vons  rend  re  digne  de  la  paix  qu'il  vient 
vons  apporter.  Trois  choses,  pour  cela,  sont  necessaires  :  l"  ne  pas 
vous  o(CU[)er  des  discours  et  des  actions  des  autres,  doHt  vous  n'6tes 
pas  obliged  de  vous  m6ler;  2"  arracher  de  votre  C(Eur  tons  les  dt'sivs,  de 
la  terre  ,  pour  vons  nnir  a  Dieu  et  concentrer  en  Ini  tontes  vos  pen* 
s^es  et  vos  projets ;  3"  vous  vaincre  vous-m6me,  et  travailler  a  I'extir- pation  de  vos  defauts. 
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Prnnihf  KcfUiion. 

onr  avoir  lapaiXy  il  nejaut  pas  trop  s'occuper  des  dts- 
cours  et  des  actions  des  autres^  lorsque  avcune  neces- 
site  ne  nous  y  engage. 

Quand  est-ce  que  la  paix  a  ete  bannie  de  notre  coeur? 

N'est-ce  pas  quand  nous  avons  cherche  a  savoir  ce  que  les 
hommes  pensent  et  disent  de  nous,  lorsque  nous  nous 
sommes  associes  a  des  actes  qui  ne  nous  regardent  pas, 
ou  enfin,  Jorsque  nous  avons  partage  des  sentiments  et  des 
passions  qui  nous  devaient  etre  etrangers. 

Nous  occuper  de  ce  que  les  hommes  pensent  et  disent 

de  nous,  quelle  folie?  Ne  savons-nous  pas  que  chacun 

pense  a  soi ,  s'occupe  presque  exclusivemcnt  de  sci,  et 
qu'il  arrive  souvent  que  les  choses  auxquelles  nous  atta- 
chons  une  grande  importance,  qui  nous  preoccupent  et 
nous  affectent  vivement,  passent  comme  un  nuage,  sans 
laisser  trace  dans  Tesprit  de  ceux  que  nous  redoutons 

comme  nos  juges?  Nous  croyons  quelquefois  que  tous  les 
yeux  sont  fixes  sur  nous,  que  nous  sommes  le  sujet  de  toutes 
les  conversations,  et  que,  parmi  nos  amis,  plusieurs  nous 

blament  et  d'autres  nous  louent ;  et  dans  le  fait,  le  blame 
et  la  louange  ne  sont  que  dans  notre  imagination ;  nous 

seuls  y  avons  pense.  C'est  ainsi  que  souvent  les  choses  se 
passent.  La  connaissance  que  nous  avons  du  mondenenous 

sera-t-elle  done  jamais  profitable?  Mais  quand  on  se  serai  t 

occwpe  de  nous  aussi  longtemps  et  aussi  vivement  qu'il 
nous  plait  de  nous  le  figurer,  que  nous  font  les  pensees 
et  les  paroles  des  hommes?  Les  hommes  sont  souvent  le- 

gers  dans  ieurs  jugements ,  quelquefois  injustes  ou  aveu- 

Rles,  et  quand  la  passion  ou  I'interet  propre  ne  les  egarent 
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pas,  ils  ne suivent  pas  tonjours  les  regies  de  la  prudence  et 

de  la  sagesse.  Ce  qu'ils  perisent  et  ce  qu'ils  disent  Tie  peU 
donner  a  nos  actions  le  merite  qu'elles  n'ont  pas,  ni  leiir 

6ter  celui  qu'elles  ont.  Ok  I  quand  done  nous  occuperons- 
rious  un  peu  moins  des  hommes,  et  un  peu  plus  de  Dieu? 

Quand  prefererons-nous  le  tenaoignagede  notre  conscience 
aux  vaines  louanges  que  devrait  souvent  repousser  notre 
conscience?. 

Preter  notre  concours  pour  accoraplir  des  choses  qui  ne 

nous  regardent  pas,  et  ou  nous  n'avons  pour  motif  ni  la 
■  gloire  de  Dieu ,  ni  I'interet  d  u  prochain ,  ni  notre  propre  avan- 
tage  spirituel ,  est  egalement  oppose  a  la  paix.  Pourquoi 

s'embarrasser  dans  le  detail  de  tant  d'affaires?  Le  soin  de 
celles  qui  nous  sont  personnelles  ne  nous  suffit-il  pas? 

'  L'illusion  la  plus   dangereuse  dans  laquelle  I'esprit  de 
*  tenebres  puisse  nous  entralner,  est  de  tellement  nous  oc- 

"  cuper,  que  nous  n'ayons  pas  un  seul  instant  pour  songer 
k  nous-memes  et  a  I'affaire  de  notre  salut. 

Vous  voulez  conserver  la  paix  :  gardez-vous  bien  sur-    , 

'  tout  de  partager  des  sentiments  et  des  passions  auxquels    ■ 
vous  devez  rester  etranger.  Quoil  parce  que  vous  aurez 

entendu  les  plaiotes ,  quelquefois  injustes  ,  souvent  exage- 

rees ,  d'un  epoux  centre  son  epouse ,  d'un  frere  contre  son    j 
frere,  d'un  enfant  contre  ses  parents,  d'un  ami  contre  son    j 

'  ami ,  d'un  serviteur  contre  son  maitre  ,  vous  iriez  allumer    j 
'  votre  colereau  feu  de  sa  colere  ou  de  sa  haine  !  Aux  de-i  j 

'  pens  de  votre  propre  paix,  vous  consentiriez  a  entretenir 
'  »a  guerre  entre  des  coeurs  que  vous  devriez  rapprocher  et 
'  Unir y  Oh !  non,  ne  le  faites  pas,  ne  le  faites  jamais,  si  vous, 
voulez  que  Jesus  vous  dise  cette  douce  parole  :  Monfih, 
je  vous  donne  ma  paix  (1)1 

^      (I)  S.  Jean ,  XIV,  27. 
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f'our  avoir  la  paix  y  il  faut  arracher  de  son  propre 

cceur  tous  les  desirs  de  la  terre,  pour  s'unir  plus  in- 
timtment  a  Dieu. 

C'est  de  la  terre  que  s'echappent  les  vapeurs  qui  for^ 

re*.ent  les  nuages  ,  et  c'cst  du  sein  des  nuages  que  la  tem- 
pelc  gronde,  eclate ,  et  porte  partout  ou  elle  tombe  ht 
dejiolation  et  la  mort.  Du  coeur  de  rhomme  montent  lei 

passions,  et,  des  passions  fomentees  et  grossies,  viennenl 
le  trouble  et  le  desordre  ou  regnait  la  seeurite  de  la  paix, 

ooiiime  le  calme  d'un  beau  jour.  Qu'est-ee  que  I'avance, 
sinon  le  nuage  qui  obscurcit  la  paix?  Car  comment  la  gou- 
ter  au  milieu  des  inquietudes  et  des  desirs  que  nourrit  uiie 

trop  grande  attache  aux  biens  de  ee  monde  ?  Qu'est-ce  que 
Torgueii  et  la  vanite ,  sinon  le  nuage  qui  obscurcit  la  paix? 

Car  ou  serait-elle  au  milieu  de  tous  ces  desirs  d'elevation  , 

qu'on  est  malbeureux  de  poursuivre ,  et  plus  malheureux 
encore  de  realiser?  Que  sont  les  voluptes  et  tous  les  plai- 
sirs  des  sens,  sinon  le  nuage  qui  obscurcit  la  paix?  Pour- 
rait-elle  exister,  cette  paix,  dans  le  coeur  ou  ie^crime  et  le 
remords  ont  pris  leur  domicile?  Or,  ce  que  nous  disons 
des  passions ,  nous  le  dirons  de  tout  ce  qui ,  sans  meriter 

ce  nom ,  en  approche  ou  du  moins  en  derive.  Ainsi  point 

de  paix  pour  vous  qui  nourrissez  une  attache  trop  sen- 

sible a  la  creature.  Ne  I'esperez  pas  non  plus,  tant  qtie 
I'aBtipathie  refroidira  votre  cceur.  Si  vous  la  voulez  gotV 
tcr,  ne  soyez  pas  si  rempli  de  vous-meme.  Vous  serez 

dans  la  peine  et  dans  le  travail,  tant  qu'il  vous  restera  un 
lien  qui  vous  attachera  a  la  terre  :  brisez  tout ,  et  vous 

aurez  la  paix. 
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•Sfi  vaincre  soi-meme ,  et  travailler  a  I'extirpalion  dk. 
ses  defauts. 

Que  se  passe-t-il  au  fond  d'un  coeur  qui  a  lempoite  une 
grande  victoire,  dans  un  de  ces  combats  interieurs  que  nous 
livrent  journellement  le  demon  ou  les  passions?  Apres  avoir 
remercieDieu,  qui,  par sa  grace ,  a daigne  benir  nos efforts, 
nous  eprouvons  au  dedans  de  nous  un  grand  sentiment  de 

joie  et  de  bonheur  :  ce  sentiment ,  bien  different  de  I'or- 

gucil ,  c'est  la  paix ,  qui  surpasse  tout  ce  qu'on  pent 
4prouver  de  plus  doux  (l),  nous  dit  I'Apotre.  Encore  un 

instant,  se  dit  a  elle-meme  Tame  fidele,  et  j'allais  m'echap- 
per ;  la  patience  et  la  douceur  etaient  sur  le  point  de 

m'abandonner ;  je  rae  suis  contenue ;  j'ai  garde  le  si- 
lence ;  je  n'ai  pas  blesse  la  charite ;  6  quel  bonheur,  et 

qu'il  est  doux  ce  temoignage  de  ma  conscience  :  Tu  as 
bien  fait  I  Elle  etait  forte,  presque  irresistible,  la  tentation 

qui  me  poussait  a  ce  plaisir  criminel :  j'ai  recueilli  toutes 
mes  forces,  j'ai  prie  et  I'ai  rejetee  loin  de  moi.  Oh  ,  que  je 

suis  heureusel  Maintenant  que  I'orage  est  passe,  je  me 
trouve  calmeet  tranquille.  Le  respect  humain  me  glacait; 

j  'allais  rougir  de  vous,  Seigneur;  mais  je  me  suis  dit :  Pour- 
quoi  es-tu  triste  et  ie  troubles-tu  ?  Esplre  en  Dieu  ,  et  lu 
auras  la  gloire  de  le  confesser  devant  les  hommes  (2).  Que 

j'ai  bien  faitl  comme  je  m'applaudis  de  n'avoir  pas  re- 
s:ste  a  la  grace  qui  m'a  rendu  victorieusel  0  mon  Dieu  ! 
se  vaincre  soi-meme,  et  travailler  a  I'extirpation  de  ses 

d^I'auts ,  c'est  done  le  plus  sur  moyen  d'avoir  la  paix? 
(1)  Phil.  IV,  7    -  (2)  Ps.  XLII,  6. 
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PRATIQUE. 

Prevoyez  f  occasion  ou  il  voiis  faudra  deploy er  quelque 
courage ,  pour  combattre  uii  de  vos  defauts;  et  promettez 
a  Jesus  que  vous  serez  fiddle. 

Bonqnet  splrltuel. 

Heureux  les  simpleSy  parce  qu'ils  possdderont  une  grande  paix 
SECOND  SUJET. 

Si,  chaque  annee,  nous  deracinions  un  seul  vice,  nous 
deviendrions  bientdt  des  hommes  parjaits. 

Premiere  verite  :  Nous  avons  tous  un  defaut  essentiel ,  un 
defaut  tres-marque,  qui  est  un  obstacle  perpetuel  au  bien 
que  nous  ne  faisons  pas,  et  une  occasion  au  mal  aue  nous 
commettons  :  il  faut  chercher  a  le  connaitre.  Cela  ne  sera  pas 
difficile,  pour  peu  que  nous  descendions  dans  notre  §me, 
et  que  nous  nous  jugions  avec  impartialite.  Mais,  helas!  il 
arrive  souvent  que  tout  le  monde  le  sait,  excepte  nous-menies, 

parce  que  I'amour-propre  nous  aveugle. Seconde  verite  :  Ne  croyez  pas  que  vous  parviendrez  jamais 

a  deraciner  ce  defaut,  au  point  d'en  etre  entierement  delivre. 
Vous  pourrez  le  combattre  etl'affaiblir;  Texterminer,  jamais. 
Dieu  n'a-t-il  pas  laisse  des  nations  ennemies  autour  de  son 
peuple ,  pour  I'instruire,  le  punir,  le  ramener  a  lui  et  le  tenir 
toujours  dans  la  crainte  et  la  vigilance  ?  Ne  vous  decouragez 

done  point;  mais  combattez  jusqu'au  dernier  soupir. 
Troisieme  verite  :  Bien  qu'il  faille  lutter  contre  son  defaut 

dominant,  ne  laissez  pas  de  couibattre  les  autres  defauts  qui 
sont  en  vous,  comme  un  general  habile  tombe  sur  les  trainards 
de  Tarmee  ennemie ,  quand  leur  chef  ne  serait  pas  au  milieu 
d'eux. 

Tous  les  hommes  sont  domines  par  Torgueil ,  I'amour 
exclusif  d'eux-memes ,  le  desir  des  plaisirs,  et  Tattache  aux 
biens  terrestres ;  chacun  de  ces  defauts  n'est  pas  le  dominant diez  tous;  mais  ces  defauts  sont  dans  tous  les  hommes. 

TROISIEME  SUJET. 

11  arrive  souvent  que  nous  nous  sentons  meilleurs  etplus 

purs  au  comme7icement  de  notre  conversion ,  qu'apres  plu- 
sieui's  annees  de  profession. 

1 .  Quelle  n'est  pas  la  ferveur  d'une  ame  que  la  grace  de 
Dieu  a  nouveilement  touchee  et  ramenec  a  la  pratique,  lonji- 
I.  7 
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temps  negligee,  des  devoirs  de  la  religion !  Quelle  ferveur  dans 
sa  priere,  quelle  vigilance  sur  elle-nieme,  de  peur  de  perdre 
le  trcsor  qu'elle  a  receminent  recouvre!  Quelle  disposition  de 
repentir,  quand  elle  s'approclie  du  sacre  tribunal !  d^amoiir, 
lorsqu'il  lui  est  donne  de  s'unir  au  Dieu  qui  chassa  de  son 
coeur,  comme  du  coeur  de  Madeleine,  plusieurs  demons!  Ce 

qu'elle  a  a  craiudre  alors,  c'est  d'aller  trop  vite ;  c'est  de  ne 
pas  assez  manager  ses  forces ,  et  quelquefois  de  compter  trop 
sur  elle-meme  et  ses  propres  efforts. 

2.  Mais  bientot  la  ferveur  se  ralentit :  quelques  l^geres 
imperfections  ou  manquements  a  la  grace  en  ont  diminue 
les  sacres  ecoulements ;  ou  bien ,  Dieu  se  plait  a  eprouver 
cette  ame :  il  se  retire  pour  quelque  temps,  et  il  la  sevre  du 
lait  de  ses  divines  consolations.  Malheur  a  quiconque  aims 
mieux  les  dons  de  Dieu  que  Dieu  lui-meme!  II  ne  tardera  pas 
a  se  laisser  aller  au  decouragement  et  a  la  tristesse,  pourvu 

encore  qu'il  ne  descende  pas  au  murmure  et  a  Fabau'lon  des 
pieux  exercices  qui  faisaient  sa  consolation.  Que  faire  dans 
cet  etat?  Attendre  les  moments  de  Dieu,  se  croire  indigne  de 
ses  consolations,  et  travailler  avec  courage. 

CHAPITRE  XII. 

De  Vavantage  de  VadversiU. 

1.  Il  nous  est  bon  d'avoir  quelquefois  des  peines  et  des  traverses, 
parce  quesouvent  elles  rappellent  riiorame  a  son  Dieu  ,  lui  font  sentir 

qu'il  est  dans  la  terre  d'exil ,  et  qu'il  ne  doit  placer  son  esperance  en aucune  chose  du  monde. 
Il  nous  est  bon  de  trouver  des  contradicteurs ,  des  personnes  qui 

pensent  mal  ou  peu  favorablement  de  nous ,  bien  que  nos  actions  et 
nos  intentions  soient  louables,  parce  que  cela  sort  a  nous  rcndre  hum- 

bles et  a  nous  pr^munir  contre  la  tentation  de  la  vaine  gloire. 

Car  nous  avons  plus  d'empressement  h.  chercher  Dieu,  qui  lit  dans 
le  plus  intime  de  notre  coeur,  quand  au  dehors  les  hommes  nous  la- 
baissent  et  pensent  mal  de  nous. 

2.  Aussi  riiomme  devrait-il  tellement  s'afCermir  en  Dieu  ,  qu'il 
n'eftt  pas  besom  de  chercher  tant  de  consolations  par  mi  les  hommes. 

Lorsque ,  avec  une  volonte  droite,  Thomme  esl  trouble  ,  tente  ,  la- 
tij^ue  de  mauvaises  pensdes,  alors  il  reconnait  combien  Dieu  lui  est 

necessaire,  et  qu'il  n'est  capable  d'aucun  bien  sans  lui. 
C'est  alors  qu'il  s'attriste,  geniit  et  prie  a  cause  des  niaux  qu'il  eu iurt.  ( 
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CA'st  alors  qii'il  s'finmiio  de  vivre  plus  longtfnips,  ot  qu'il  sonliaitt que  la  mort  arrive,  afin  que,  d(Hivr6  de  ses  liens,  il  soil  avec  Jdsus, 

C'est  alors aiissi  qii'il  compreiul  qii'une  s6curit6  parfaile,  nue  pleinft paix ,  ne  sont  pas  de  ce  monde. 

CONSIDERATIOIV  XII. 

Sur  ces  paroles : 

II  est  bou  d'avoir  quelqucfois  dcs  peines  et  des  traverses  i  parce  que 
souvcnt  elles  rappellent  riiomme  a  sou  Dieu. 

Premier  Pr£lade. 

Toute  la  vie  de  J^siis  n'a  6i^  qu'une  suite  de  peines  et  de  contra- 
dictions de  la  part  des  Juifs.  Se  donnait-il  comme  le  Fils  de  Dieu  ,  on 

I'accusait  de  blaspheme  et  d'impiele,  et  on  hii  demandait  par  quel 
signe  il  prouvait  sa  mission.  Operait-il  des  miracles,  on  en  atlribiiait 
la  vertu  au  prince  des  demons.  Dans  sa  Passion,  son  silence  le  fit 

niepriser ;  et  le  temoignage  qu'il  rendit  de  lui-m6rae  fnt  la  cause  de  sa condamnation. 

Second  Pr61ade. 

Conjurez  J^sus  de  vous  donner  la  patience  au  milieu  des  contradic- 
tions que  vous  6prouverez  de  la  part  des  hommes.  Sou  vent,  mille 

obstacles  s'opposeront  a  vos  desseins  les  plus  justes  et  les  plus  sages; 
et  le  bien,  objet  de  vos  desirs ,  vous  sera  comme  impossible.  Rassu- 
rez-vous,  en  pensant  que  ces  contrariety  et  ces  oppositions  sont  n^- 
cessaires  dans  les  vues  de  la  Providence  :  1°  pour  vous  mainlenir  dans 
riiumilite  envers  vous-m^me  ,  dans  la  cbarite  envers  le  prochain  et 
dans  la  confiaiice  en  Dieu  ;  2°  pour  donner  a  vos  desseins  plus  de  ma- 
turite ,  de  perfection  et  de  stabilite  ;  3°  pour  rendre  vos  travaux  plus 
m^ritoires  et  dignes  d'une  plus  grande  recompense. 

Les  contradictions  sont  necessaires  pour  maintenir 

riiomvie  dans  les  vertus  d'humilite  ̂   de  char  He  et  de 
confiance  en  Dieu, 

Les  obstacles  et  les  difficuites  sont  tellemeiit  dans  Tor- 

dre  ordinaire  de  la  Providence,  qu'une  bonne  ceuvre  qui 
u'en  rencontre  pas  dans  son  execution,  manque,  pour 
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ainsi  dire ,  du  sceau  authentique  auquel  on  reconnait  la 
benediction  de  Dieu.  Les  ames  les  plus  saintes  seraient 
bientot  exposees  a  se  glorifier  du  succes  de  leurs  travaux, 
si  elles  parvenaient  a  les  conduire  au  terme  doucement  el 
sans  effort.  Mais  le  Dieu  qui  declare  ne  donner  sa  gloire 

a  per  Sonne  (l),  et  qui  ne  veut  pas  qu'on  puisse  attribuer 
uniquement  a  la  prudence ,  a  la  fermete  et  a  la  sagesse  de 

ses  serviteurs ,  ce  qui  est  I'effet  de  sa  puissance  et  de 
son  amour ,  permet  que  la  prudence  ne  serve  quelque- 
fois  de  rien ;  la  fermete ,  de  rien ;  la  sagesse  humaine , 
de  rien  :  et  il  souffre  meme  que ,  dans  certaines  occasions , 
la  prudence  soit  accusee  de  pusillanimite  et  de  lenteur ;  la 

sagesse  ,  de  vues  etroites  et  petites.  Cependant ,  au  mi- 

lieu de  tout  cela ,  I'oeuvre  marche ;  elle  marche ,  quoi- 

qu'elle  paraisse  arretee  aux  yeux  de  I'homme  presomp- 
tueux ,  qui  ne  voit  pas  que  Dieu  pent  operer  le  bien  sans 

lui ;  tandis  que  I'homme  humble ,  comptant  plus  sur  le  se- 
cours  de  Dieu  que  sur  ses  efforts ,  attend  le  moment  mar- 

que ,  et  s'ecrie  avee  Moise :  Ce  n'est  pas  a  nous ,  Sei- 
gneur^ quHlfaut  attribuer  la  gloire  de  ce  succes  ines- 

pere{2);  la  gloire  en  appartient  a  vous  seul. 
Mais  si  les  obstacles  au  bien  que  Ton  desire,  sont  un  des 

moyens  que  la  Providence  emploie  pour  tenir  ses  servi- 
teurs dans  les  sentiments  de  Thumilite,  ils  sont  encore  une 

occasion  precieuse  de  pratiquer  la  douceur  et  la  charite 
en  vers  le  prochain.  En  effet ,  par  mi  ceux  qui  sont  opposes 
a  nos  pieux  projets ,  plusieurs  peuvent  6tre  evidemment 
animes  par  Vesprit  mauvais :  un  zele  brulant  et  amer  serait 
tente  de  demander,  comme  les  Ap6tres ,  que  le  feu  du 
ciel  descendit  sur  ces  hommes  pervers  ;  mais  celui  en  qui 
reside  la  veritable  charite ,  se  rappelle  ce  mot  de  Jesus  : 

Vous  ne  savez  pas  de  quel  esprit  vous  etes  (3).  II  en  est 

(1)  Isaie,  XLII,  8.  -  (2)  Ps.  CXIII,  9.  —  (3)  S.  Luc,  IX,  55. 
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d'aiitres  qui,  sans  avoir  des  intentions  aussi  mauvaiscs  que 
coiles  des  premiers,  se  posentcomme  adversaires  au  bien 

parun  esprit  d'opposition ,  d'entetement  et  de  secrete  ja- 
lousie :  on  ne  les  a  pas  consultes,  onles  a  blesses ;  ils  se  le 

figurent  du  moins,  et  e'en  est  assez  pour  ne  rien  entendre, 
ni  rien  ceder.  Helas !  et  parmi  ceux  meme  qui  ont  une 

intention  droite ,  et  qui  veulent  sincerement  le  bien ,  plu- 
sieurs  manquent  de  eette  rectitude  de  jugement ,  de  ce 

coup  d'ceil  exerce  qui  saisit  et  embrasse  les  difficultes  et 
les  points  importants  d'une  affaire.  Que  fera  Thomme  pru- 

dent et  zele  dans  ces  circonstances  delicates  .  Au  lieu  de 

briser  ces  obstacles  avec  un  emportement  qu'il  lui  serait 
facile  de  justifier  a  ses  propres  yeux  ,  11  saura  temporiser, 

se  moderer,  s'humilier  meme,  et,  s'il  le  faut,  supplier. 
II  menagera  la  susceptibilite  de  ses  freres ;  il  sera  doux  et 
humble  de  coeur ,  comme  Jesus :  II  ne  brisera  pas  le 

roseau  a  demi  rompu;  il  n^eteindra  pas  la  meche  qui 
fume  encore  (l). 

Et  a  eette  belle  vertu  de  charite  et  de  patience ,  il  saura 

joindre  I'esperance  et  la  confiance  en  Dieu.  Quel  plus  bel 
exemple  pourrions-nous  citer  que  la  conduite  de  Moise? 
II  va  trouver  Pharaon  de  la  part  de  Dieu ;  mais  Pharaon 

ne  veut  pas  obeir  :  une  premiere  plaie  frappe  I'Egypte;  une 
seconde ,  une  troisieme ,  une  quatrieme ,  et  rien  ne  pent 

vaincre  son  obstination.  D'abord  il  promet ;  et  puis  bien- 
tot  il  retire  sa  promesse.  Le  saint  legislateur  ne  devait-il 
pas  accuser  le  Seigneur,  et  se  decourager  a  la  vue  de  tant 

d' obstacles?  Se  decourager  !  II  a  place  en  Dieu  son  espe- 
rance,  et  il  ne  sera  pas  confondu  (2). 

(i)  Isaie,  XLIl,  3    -   (2)  Ps.  XXX,  2. 
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» 

Dieu  permet  que  le  Men  soit  environne  de  difficulUs  , 
pour  rendre  nos  travaux  plus  meritoires  et  dignes 

d^une  plus  grande  recompense ,  et  aussi  pour  donner 
aux  desseins  de  ses  serviteurs  plus  de  maturite ,  de 

perfection ,  et  leur  assurer  une  plus  grande  stabiliie, 

Dieu  execute  en  un  instant  ce  que  sa  pensee  concoit,  et 
son  oeuvre  est  toujours  parfaite  en  sortant  de  ses  mains , 

parce  que  la  lumiere  qui  I'eclaire  egale  la  puissance  qui 
le  fait  agir.  Tout  etant  prevu  ainsi  par  sa  science  divine, 

11  ne  peut  jamais  se  repentir  de  s'etre  trop  hdte  dans  ses 
oeuvres. 

L'homme,  au  contraire ,  quelque  sage ,  quelque  eclaire, 

quelque  habile  qu'il  soit,  manque  de  mille  connaissances 
essentielles ;  il  reflechit ,  mais  11  ne  peut  tout  pre  voir , 

parce  que  le  livre  de  I'avenir  ne  lui  est  pas  ouvert,  et  qu'il 

ne  peut  y  lire.  Si  done  le  plan  qu'il  concoit,  et  que  la  pru- 
dence humaine  approuve,  etait  toujours  realise  de  suite  et 

sans  contradiction,  I'oeuvre  ne  serait  souvent  ni  parfaite  ni 
de  duree,  parce  que  des  inconvcnients  que  Ton  ne  pouvait 

soupconner  au  moment  de  I'execution,  et  que  I'experience 
seule  du  temps  revele ,  doivent  surgir.  Le  Dieu  pour  lequel 

il  n'y  a  ni  passe ,  ni  avenir ,  mais  auquel  tout  est  present, 
permet  que  des  obstacles  arretent  la  marche  de  nos  des- 

seins, alin  que  le  plan  ,  etant  muri  et  considere  sous  toutes 

les  faces,  soit  change,  modifie,  perfectionne.  L'homme 

dont  la  sagesse  est  si  bornee,  s'indigne  et  s'irrite:  J'ai 
voulu  le  bicn ,  et  le  bien  ne  se  peut ,  dit-il  avec  amer- 

tume ;  tandis  que  !e  sage ,  l'homme  interieur  et  vrai- 

ment  detacbe  de  lui-mc'me  ,  vala  sonde  a  lamain  jusqu'A 
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ce  qu'il  trouve  de  la  terrc  fermc ,  le  sol  inebranlnblp 

oil  il  pourra  bdtir  pour  I'eternite. 

Les  obstacles  qui  s'opposent  a  nos  bons  desirs ,  rendeni 
nos  travaux  plus  meritoires  et  dignes  de$  recompenses 
celestes, 

Lorsque  Dieu  crea  le  monde ,  nul  obstacle  ne  traversa 

ses  desseins  :  une  parole  lui  suffit.  Mais  il  n'en  fut  pas  ainsi 
lorsqu'il  vouliit  le  racheter.  Etait-il  necessaire  cependant , 
pour  le  salut  du  monde ,  que  le  divin  Sauveur  Jesus  se 

soumit  k  tant  de  travaux  et  de  fatigues,  qu'il  repandit  tant 
de  larmes  et  versat  tant  de  sang?  Ne  pouvait-il  sauver  le 
monde,  miile  mondes  a  moins  de  frais?  II  le  pouvait, 

sans  doute;  mais  ecoutez  :  Ilfallait  que  le  Christ  souf- 
frity  pour  quHl  entrdt  dans  sa  gloire  (l).  Les  combats, 

les  epreuves,  les  douleurs,  les  ignominies,  les  contradic- 
tions, ont  ete  pour  Thumanite  sainte  de  Jesus  la  source 

de  la  gloire  dont  elie  jouit  dans  les  cieux.  Paul  aurait-il 
ete  si  grand  sans  les  naufrages ,  les  chaines ,  les  perils , 
les  persecutions,  et  sans  le  glaive  qui  termina  ses  jours? 

Que  serait  Pierre  sans  la  croix  ou  il  mourut  pour  I'amour 

de  son  maitre?La  gloire  des  martyrs,  n'est-ce  pas  les  com- 
bats soutenus  contre  les  tyrans?  La  gloire  des  confesseurs , 

les  travaux  penibles  pour  la  defense  de  la  verite  ?  La 

gloire  des  fondateurs  d'ordres  n'est-elle  pas  dans  la  pa- 
tience, la  prudence,  la  confiance  en  Dieu  et  la  priere? 

Oh  !  que  pas  un  ne  voudrait  aujourd'hui  ceder  une  epine 
de  la  couronne  qu'ils  porterent  a  la  suite  de  Jesus ,  parce 
que  cette  epine  est  devenue  une  pierre  precieuse  dans  In 
couronne  de  Timmortalite. 

(0  /tcU  XVII     3, 
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PRATIQUE. 

Prenez ,  pour  /aire  le  Hen ,  tous  les  moyens  que  vous 
suggdre  la  prudence ;  mats  loin  cle  vous  decourager,  quand 
V execution  de  ce  bien  soufjre  des  obstacles,  esperez ;  car 

c^est  alors  uve  preuve  que  Dieu  benit  vos  travaux. 
Bonqaet  splrltael. 

II  est  bon  quelquefois  d' avoir  des  peines  et  des  traverses f  parce 
que  souvent  elles  rappellent  I'homme  d  son  Dieu. 

SECOND  SUJET. 

Nous  cherchons  plus  volontiers  en  Dieu  un  timoin  de 
notre  conscience ,  quand  les  hommes  au  dehors  nous  nie- 
prisent  et  pensent  mat  de  nous. 

1.  Le  temoignage  d'une  bonne  conscience  est,  sur  la  lerre, 
la  recompense  la  plus  douce  de  la  vertu  m^coonue  ou  perse- 
cutee.  Un  philosophe  paien,  etant  conduit  au  supplice,  fut 
apercu  par  un  de  ses  disciples,  qui  fondait  en  larines  :  Quoi ! 
vous,  mon  maitre!  etre  uiis  a  mort  pour  un  crime  dont  vous 
^tes  innocent  I— Voudriez-vous  done  que  je  mourusse  coupa- 
ble?  repondit  le  sage.  Le  temoignage  interieur  que  lui  rendait 

sa  conscience,  lui  adoucissait  I'horreur  de  la  mort. 
2.  Le  temoignage  de  notre  conscience,  lorsque  nous  avons 

voulu  le  bien  avec  droiture  et  purete  d'intention ,  nous  con- sole dans  nos  revers  et  nos  malheurs.  Pour  ranimer  votre 

courage,  rappelez-vous  saint  Bernard  prechant  une  croisade 
dont  1  issue  fut  malheureuse. 

3.  Gardons-nous  bien  cependant  de  confondre  le  temoi- 
gnage que  se  rend  a  elle-menie  une  conscience  pure,  avec 

I'approbation  secrete  que  se  donne  Torgueil,  qui,  seul  contre 
1  avis  de  tous,  ne  veut  jamais  convenir  da  ses  torts  ou  de  son 
erreur. 

TROISIEME   SUJET. 

C'est  alors  quHl  s'ennuie  de  vivre  si  long  temps ,  et  gull 
souliaite  que  la  mort  arrive ,  ajin  que^  delivre  de  ses  liens, 
il  soil  avec  Jesus. 

1.  L'homme  du  monde,  le  partisan  de  ses  fetes  et  de  ses 
plaisirs,  l'homme  qui  ne  marclie  qu  environne  de  pompe  et 
de  grandeur,  ec  j[ui  a  recu  en  partage  tous  les  bions  de  la 
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Tortune,  redoute  la  niort,  n'en  peut  meme  supporter  le  sou- 
venir, parce  que  ce  souveuir  empoisonne  ses  joies  et  detruit 

ses  illusions.  Mais  ie  chretien  qui  meurt  tons  les  jours  coinme 

I'Apotre,  voit  la  mort  s'approcher  sans  regret,  parce  qu'elle est  le  terme  de  ses  combats  et  de  ses  douleurs. 

2.  Bien  que  le  chretien  soupire  apres  le  terme  de  son  exil, 
il  eu  supporte  cependant  avec  resignation  les  rigueurs  et  la 

duree.  S'il  desire  la  couronne,  il  salt  qu'avant  de  la  saisir, 
il  la  doit  meriter.  Nul  n'est  done  plus  patient  et  plus  soumis, 
dans  Tepreuve,  que  I'homme  de  toi.  Mais  rien  aussi  n'egale 
le  desespoir  de  quiconque  ajant  place  ses  esperances  dans 
les  biens  de  cette  vie ,  les  voit  frustrees  et  aneanties. 

Dans  la  pensee  des  hommes  du  siecle,  il  semble  que  leur 

unique  destinee  soit  de  jouir  ici-bas,  et  qu'ils  n'aient  plus 
rien  a  faire  en  ce  monde,  des  qu'ils  sont  dans  le  malheur. Cette  derniere  reflexion  ,  nous  Tadressons  surtout  aux 
jeunes  gens  et  aux  jeunes  personnes  de  notre  epoque,  qui, 
abuses  un  moment  par  les  reves  d'une  imagination  que  de 
dangereuses  lectures  ont  exaltee,  se  demandent  au  reveil,  avec 

un  sentiment  d'amertume  et  presque  de  blaspheme  :  A  quoi sert  la  vie?  Quoi!  la  gloire  du  Dieu  souverainement  parfait, 
qui  vous  a  crees  pour  lui,  les  immortelles  destinees  qui  doivent 
etre  le  prix  de  vos  efforts  et  de  votre  courage  au  sein  des 
epreuves,  ne  sont  done  pas  une  raison  suftisante  d'une  exis- 

tence dont  vous  meconnaissez  Je  bienfait?  Quelle  ingratitude 
et  quel  egarement ! 

CHAPITRE  XIII. 

De  la  resistance  aux  tentations. 

1 .  Taut  que  nous  serons  ici-bas ,  nous  ne  pourrons  6tre  exempts  de 
tentations  et  d'6pieuves, 

Aussi  est-il  6crit  au  livre  de  Job  :  La  vie  de  lliomme  sur  la  terre 
est  une  guerre  continuelle. 

Chacun  doit  done  etre  en  garde  contra  les  tentations  qui  I'assi^- 
gent ;  veillez  et  priez  [)our  ne  pas  dormer  lieu  aux  surprises  du  de- 

mon ,  qui  jamais  ne  dort ,  et  qui  tourne  de  tous  cotes ,  cherchant 

quelqu'un  pour  le  devorer. 
11  n'est  point  d'iiomme  si  parfait  et  si  saint  qui  n'ait  quelqnefois 

des  tentations,  et  nous  ne  pouvons  esperer  en  etre  entierement  af- 
tranchis. 

2.  Mais,  queluue  fMieuses  et  p^niblcs  qu'elles  soient,  ellcs  sont 
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souvent  tr6s-ntiles  h  rhomme,  parce  qu'elles  I'humilient ,  le  pnrifient et  rinstn)i?ent. 

Tons  les  Saints  ont  eii  Jt  essiiyer  bien  des  tentations  et  des  soiiffrac- 

ces ,  et  c'est  par  cetle  voie  qn'ils  ont  avanc^;  mais  ceiix  qui  n'ont  pn 
sontenir  ces  ̂ preuves  out  dt6  rejet^s  de  Dieu  ,  et  ont  defailli  dans  la 
route  du  saliit. 

II  n'y  a  point  d'ordre  si  saint ,  point  de  lieu  si  retire ,  oil  Ton  ne 
rencontf*  des  peines  et  des  tentations. 

3.  L'ho»nme,  tant  qu'il  vit ,  n'est  jamais  entierement  a  I'abri  des 
tentations ;  car  le  germe  vit  en  nous,  a  cause  de  la  concupiscence  avee 
laqnelle  nous  sornmes  nes. 

Une  tentation  est-elle  apais^e  qu'une  autre  s'^leve  :  toujours  nous 
aurons  queiqne  chose  a  souffrir,  parce  que  nous  avons  perdu  le  bien 
de  la  felicity  primitive. 

Plusieur«  esp^rent  se  soustraire ,  par  la  fuite,  aux  tentations ,  et  its 
tombent  dans  des  tentations  plus  dangereuses. 

Ce  n'est  pas  assez  de  fuir  pour  vaincre ;  c'est  la  patience  et  I'humi- 
\it6  vraie  qui  nous  rendront  sup^rieurs  a  tons  nos  ennemis. 

4.  Celui  qui ,  n^gligeant  d'arraclier  la  racine  du  mal ,  ̂vite  les  occa- 
sions exterieures,  avancera  peu  ;  au  contraire,  les  tentations  revien- 

nent  a  lui  plus  promptes  et  plus  violentes. 
Avec  le  secours  de  Dieu ,  vous  vaincrez  plug  sOrement ,  peu  a  peu , 

et  par  une  longue  patience ,  que  par  une  rude  et  inquiete  opiniatret6 
Prenez  souvent  conseil  dans  la  tentation,  et  ne  tiaitez  |)as  avec 

durete  celui  qui  est  tente  ,  mais  donnez-lui  les  consolations  que  vous 
voudriez  pour  voiis-ra6rae. 

5.  La  source  des  plus  dangereuses  tentations  est  notre  inconstance 
et  notre  peu  de  confiance  en  Dieu. 
Comme  un  vaisseau  sans  gouvernail  est  pouss^^a  et  la  par  les  flots, 

ainsi  I'homme  qui  se  relciclie  et  abandonne  ses  resolutions  est  agit6 de  mille  tentations  diverses. 
Le/eu  ̂ prouve  lefer ;  et  la  tentation ,  le  juste. 
Nous  ne  savons  souvent  ce  que  nous  pouvons;  la  tentation  nous 

montre  tels  que  nous  sornmes. 

C'est  au  commencement  de  la  tentation  surtout  qu'il  faut  veiller, 
car  on  triom|)lie  bien  plus  facilement  de  I'ennemi,  si  on  ne  le  laisse 
pas  p^netrer  dans  I'ame,  si  on  le  repousse  a  i'instant  m6me  oil  il  se 
prdsente  pour  entrer. 

C'est  ce  qui  a  fait  dire  a  un  ancien :  Arr4tez  le  mal  dds  qu'il  com.' 
mence :  le  renidde  vient  trap  tard  quand  le  mal  s'est  accru  par de  longs  d^lais. 

C'est  d'abord  une  simple  pens^e  qui  se  pr^enle  a  I'esprit,  puis  une 
vive  imagination;  viennent  ensuite  le  plaisir  et  le  mouvement  d^r^ 

gle,  etenfin  le  conseiilement.  Ainsi,  peu  a  peu,  I'ennenii  seglisse  au 
fond  du  coMir,  l()rs(iu'on  ne  lui  rdsiste  pas  d^s  le  commencement. 

Plus  on  met  de  relard  et  de  paresse  a  le  repousser,  plus  on  s'affai- 
blit  chaque  jour,  et  plus  I'ennemi  prend  de  force  contre  nous. 

G.  Plusieurs  sont  affligds  de  tentations  plus  violentes  au  commen- 
cement de  leur  retour  vers  Dieu ;  d'autres,  a  la  fin ;  il  y  en  a  qui  sont 

^prouves  toute  leur  vie. 
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Qiielqnos-uns  sonl  tenlos  assez  It^gtirement ,  el  cela  arrive  sf^lon  les 
liesseins  de  la  sagpsse  ct  de  la  justice  de  Dicii,  qui  coiinalt  l'»Hat 
et  pose  les  mi^rites  des  hommes,  ct  r^gle  tout  pour  le  saiot  ie  ses 
eliis. 

7.  Nous  ne  devons  done  point  perdre  courage,  quand  nous  soin- 
nies  tentes;  mais  il  nous  faut  recourir  a  Dieu  avec  plus  d'ardiMir,  a(in 
qu'il  daigne  nous  secourir  dans  nos  tribulations;  car,  coinine  le  (lit 
I'Apotre  :  II  nous /era  tirer  avantnge  de  la  tentation  m6me;de sorle  que  nous  puissions  la  surmonter. 

Huniilions  done  nos  Ames  sous  la  main  de  Dieu,  dans  toutes  nos 

tentations  et  dans  toutes  nos  peines,  parce  qu'il  sauvera  ot  relevera les  humbles  de  coeur. 

8.  Dans  les  tentations  et  les  traverses ,  on  leconnait  conibien 
riiomme  a  fait  de  progr^s  :  le  mdrile  est  plus  grand  et  la  verlu  paratt 
davantage. 

fitre  pieux  et  fervent,  lorsqu'on  n'^prouve  rien  de  penible,  n'est 
pas  chose  dilficile ;  mais  se  soutenir  avec  patience  dans  i'adversitd 
donne  a  esperer  qu'on  fera  de  grands  progr^s. 

Quelques-uns  surmonteut  les  grandes  tentations,  et  tons  les  jours 
succombent  dans  les  plus  petites  ;  Dieu  le  permettant  pour  les  liuini- 
lier  et  leur  dter  I'occasion  de  presiimer  en  eux-uiemes  dans  les  gran- 

des occasions,  apr^s  leur  avoir  raontr^  leur  faibiesse  dans  les  plus 
h'geres. 

CONSIDERATION   XIII. 

Sur  ces  paroles : 

Tant  que  nous  vivrons  en  ce  monde,  nous  ne  pourrous  etre  exempts 

lie  toutations  et  d'epreuves. 

Premier  Pr^Iade. 

C'est  an  desert  que  vous  irez  aujourd'hui,  pour  apprendre  de  .Irsiis, 
qui  a  bien  voulu  etre  tenle  pour  I'amour  de  vous,  comment  tous 
pourrez  resister  aux  tentations.  Anres  avoir  admir^  I'extreme  con- 
descendance  du  Sauveur,  qui  a  consenli  a  passer  par  cette  huniilianJe 
epreuve,  dans  le  dessein  de  vous  instruire,  vous  vous  joindrez  aux 
anges  pour  le  remercier,  le  benir,  le  servir  et  le  loner. 

Second  Prelude. 

Vous  implorerez  les  lumi^res  de  Dieu,  et  vous  considdrerez  :  1"  qiie 
les  tentations  sont  inevitables  en  cette  vie  ;  2*^  vous  cherciiercz  les  re- 
medes  qu'il  faut  employer  pour  les  snrmonte-. 
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Les  tentations  sont  inevitables  en  cette  vie. 

Que  cet  etat  est  penible,  mon  Dieu!  Que  ces  pensees  me 

fatiguenti  Jusqu'a  quand  ces  images  que  j'abhorre  me 
poursuivront-elles?  Ne  trouverai-je  done  jamais  de  calme, 

dans  la  priere  du  moins  ?  Oh  !  que  mon  coeur  m'est  devenu 

pesant;  carje  puis  dire  comme  Job,  ()i/e^"e  suis  a  charge 
a  moi-mime  (l) !  Seigneur,  oil  irai-je  maintenant  que  je 
Yous  ai  prie,  et  que  yous  paraissez  ne  me  pas  Youloir  exau- 
cer  ?  Que  ferai-je  ?  Je  yous  avais  demande  cependant,  aYCC 

tant  d'instance ,  d'etre  delivre  de  ces  luttes  opiniatres  que 
la  cliair  liYre  a  Tesprit ,  et  yous  etes  demeure  sourd  a  ma 
voixl 

PauYre  ame  qui  yous  plaignez  ainsi,  avez-Yous  done  ou- 
blie  que  Paul ,  eicYe  au  troisieme  ciel,  avait  yar  iroisfois 

detnande  au  Seignevr  de  n'etre  pas  ainsi  soufjlete  par 
range  des  tenebres  (2),  et  qu'il  lui  fut  repondu :  Ma  grace 
ie  sujjit?  Etes-Yous  plus  sainte  que  Paul?  Aycz-yous  plus 

d'amour  que  Pierie ,  qui  fut  soumis a  I'epreuYe,  pendant 
la  nuit  ou  Jesus  fut  iivre{z)t  Vous  yous  plaignez,  et  ce- 

pendant il  faut  bien  yous  le  dire,  pour  que  yous  le  compre- 
niez  enfin  :  La  vie  est  une  epreuve  et  un  perpetuel  com- 

bat (4).  Soyez  reYetu  d'un  caractere  sacre,  charge  de 
remplir  les  fonctions  les  plus  saintes,  yous  serez  tente; 

car,  Jesus,  le  souverain  Pontife,  a  youIu  I'etre  pour 

nous  servir  de  modele.  Soyez  plein  de  saYoir ,  doue  d'un 
naturel  heureux  etde  passions  soumises,  yous  serez  tente; 

cai'  nul  ici-bas  ne  [.eut  se  soustraire  au  combat.  YIycz  au 

(I)  Job.  VII,  20.  —  (2)  Corlt,  k.  XII,  8.  —  (.1)  Corinth.  XI  ,  23.    - 
(4)  Job.  VII,  i. 
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milieu  du  mondc,  ou  demcmcz-en  separe,  vous  sei'ez  ten- 

te;  car  11  ii'est  pas  de  lieu  saint,  sur  la  terre,  qui  soit 
inaccessible  a  Tepreuve.  L'eprcuve  franchit  les  mers,  tra- 

verse les  deserts,  brise  et  renverse  les  murs  que  le  de- 

sir  d'une  plus  grande  perfection  a  eleves  entre  le  monde 
et  les  serviteurs  de  Dieu.  Jeune,  ne  presumez  pas  de  votre 
courage ;  vieux ,  ne  comptez  pas  que  le  feu  qui  devora 

peut-etre  \otre  premier  age  soit  a  jamais  eteint.  II  vit, 

croyez-le;  et  I'etincelle  qui  est  en  vous  pent  allumer 
encore  un  terrible  incendie.  Vous  etes  pauvre,  mon  frere; 

gnrdez-Yous  du  murmure;  vous  etes  riche,  de  Tattache 
trop  vive  aux  biens  perissables.  La  Providence  a  donne 

a  votre  ame  une  enveloppe  corporelle  qui  plait  et  qui 

cbarme :  c'est  un  don  ,  mais  un  don  qui  n'est  pas  sans 
danger  pour  vous  et  pour  vos  freres.  Savez-vous  quand  la 
tentation  cessera?  Ellecessera  quand  vos  yeux  auront  cesse 

de  voir,  vos  oreilles  d'entendre,  vos  mains  d'agir,  votre 
cceur  de  battre.  Jusquela  tenez-vous  pour  averti,  comme 
un  homme  qui  sait  que  les  voleurs  en  veulent  a  ses  biens 
ou  a  sa  vie. 

Oh  !  s'il  etait  donne  a  vos  yeux  de  voir  I'aspect  reel 
que  presente  le  monde ,  il  vous  apparaitrait  tout  convert 

de  pieges  et  d'embiiches.  Vous  en  trouveriez  dans  les  ac- 
tions les  plus  ordinaires  ,  comme  dans  les  plus  saintes.  II 

y  a  piege  dans  le  repas  que  nous  commencons  pour  satis- 
faire  les  exigences  de  notre  nature,  et  que  nous  fmissons, 

si  nous  n'y  prenons  garde,  pour  contenter  notre  gour- 
mandise  et  notre  sensualite.  II  y  a  piege  dans  Texercice  du 

travail ,  ou  nous  portons  souvent  une  activite,  une  inquie- 

tude, ou  d'avides  desirs  qui  nous  consument;  et  il  s'en 
trouve  dans  le  lepos  qui  succede ,  a  cause  de  la  paresse 

qui  nous  amollit.  et  d'une  certaine  recherclie  de  nos  aises 
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qui  nous  ̂ nerve.  II  y  a  piege  dans  le  choix  oe  nos  vete- 

ments,  parce  que  c'est  souvent  la  vanite  qui  les  adopte,  et 

quelquefois  I'immodestie  qui  les  ajuste  et  les  dispose.  II  y  a 
piege  dans  les  societes  ou  nous  nous  melons ,  parce  que  la 
medisance,  la  jalousie,  le  depit,  les  plaisirs  dangereux,  les 
petites  et  les  grandes  passions,  en  composent  pour  ainsi 

dire  le  cercle;  et,  d'un  autre  c6te  ,  )a  solitude  et  I'isole- 
ment  ne  nous  mettent  pas  a  I'abri  de  toute  crainte  ,  parce 
que  partout  nous  sommes  avec  nous-memes.  II  y  a  piege 
dans  nos  lectures  ,  ou  le  poison ,  souvent  cache  avec  art , 

nous  est  presente  dans  une  coupe  d'or  dont  les  bords  sont 
couverls  de  miel.  II  y  a  piege  jusque  dans  le  lieu  saint , 

jusque  dans  la  pratique  de  la  priere,  et  les  pieux  exercices  de 

la  devotion,  parce  que  Tamour-propre ,  le  respect  bumain, 

le  caprice  ,  I'attacbe  a  notrepropre  sens,  le  degout,  I'il- 
lusion  des  consolations  sensibles,  ou  I'espritde  routine  et 

d'habitude,  leur  sont  en  quelque  sorte  ce  qu'un  alliage 
impur  est  a  Tor  le  plus  precieux. 

Mais,  s'il  en  est  ainsi.  Seigneur,  qui  done  sera  sauve? 
Si  le  cbemin  de  la  vie  est  si  glissant ,  qui  pourra  y  mar- 

cher sans  choir  ou  sans  perir  ?  Je  serais  decourage ,  Sei- 
gneur mon  Bieu,  si,  apres  avoir  considere  la  multitude  des 

tentations,  je  ne  m'adressais  a  vous  pour  en  decouvrir 
les  remedes.  Mais  auparavant ,  permettez  que  je  tire  de 

t^ette  premiere  verite  quelques  consequences  pratiques 

pour  la  conduite  de  la  vie. 
Les  tentations  sont  inevitables  en  cette  vie :  soyous  done 

toujours  prets;  et,  puisqu'il  est  impossible  dese  soustraire 
au  combat ,  acceptons-le  avec  courage.  Un  homme  sur  ses 

gardes  est  aussi  fort  que  deux  qui  se  trouveraieut  surpris 

a  I'improviste.  Pour  nous ,  nous  savons  que  les  epreuves 
ne  nous  raanqueront  pas;  et  nous  savons  de  plus  que  Dieu 
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ne  permet  ces  epreuves  que  pour  nous  fairs  tirer  avnn- 
iage  de  nos  trihulatmis  (i). 

Les  tentations  sont  inevitables  :  done  c'est  une  illusion 

de  vouloir  changer  de  lieu ,  d'etat  ou  de  position  :  De  lieu : 
les  anges  ont  peche  dans  le  ciel ,  et  nos  premiers  parents 

dansle  sejour  de  I'innocence  et  du  bonheur.  D'etat:  car,  si 
celui  que  nous  avons  embrasse  est  bon,  etsi  nousysommes 

par  la  vocation  de  Dieu ,  nous  pouvons  nous  y  sauver ; 

nous  ne  pouvons  meme,  pour  I'ordinaire,  nous  sauver 
que  la ,  a  cause  des  graces  particuli^res  et  des  circonstances 
qui  nous  sont  menagees.  De  position  :  parce  que  chaque 

position  a  ses  difficultes  propres,  et  que  vouloir  en  sor- 

tir,  ce  n'est  pas  se  soustraire  aux  difficultes,  mais  les 
remplacer  par  d'autres ,  qui  souvent  ne  sont  pas  moin- 
dres. 

Les  tentations  sont  inevitables  ;  done  c'est  une  illusion 
de  remettre  le  soin  de  son  salut  a  un  temps  eloigne, 

sous  pretexte  qu'il  nous  sera  alors  plus  facile  de  I'operer. 
Chaque  age  de  la  vie  n'a-t-il  pas  se-s  obstacles?  L'enfance, 
ses  legeretes  que  rien  ne  pent  fixer;  la  jeunesse  ,  la  fou- 
gue  de  ses  passions  que  trop  souvent  rien  ne  peut  calmer ; 

I'age  viril ,  ses  embarras ,  ses  soucis ,  ses  travaux  ,  et  sur- 
tout  ses  ambitions  que  rien  ne  peut  contenter;  la  vieillesse, 

ses  lenteurs,  ses  ajournements,  ses  faiblesses  et  ses  in- 
certitudes, qui  Tempechent  de  rien  effectuer?  Vous  croyez 

que  la  maladie  et  I'approche  du  tombeau  vous  suggere- 
ront  des  pensees  plus  salutaires  et  plus  sages  :  heias  I 

I'energie  de  votre  ame  se  perdra  avec  les  forces  de  votre 
corps;  au  lieu  des  obstacles  qui  vous  arretent  a  cette 
heure,  ou  vous  etes  plein  de  vie,  vous  aurez  a  lutter  alors 

contre  la  violence  du  mal,  contre  I'apathie  k  laquelle  la 

(I)  1  Corinth.  X,  13. 
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douleur  vous  reduira,  contre  Timpatience,  le  murmure  et 

le  desespoir ,  peut-etre ,  auquel  elle  vous  exposera. 
Marchez  done  tandis  que  la  lumiere  luit;  car  bientdt 

viendra  la  nuit,  ou  il  n' est  plus  possible  de  travailler  (l). 

Qeconbe  J^Hiexion. 

Les  remedes  aux  tentations, 

Veillez  et  priez   La  victoire  est  dans  ces  deux  mots 

de  Jesus.  Veillez  ,  car  Satan  a  demande  de  vous  broyer 

cotnyne  le  froment  qu'on  broie  sous  la  meule  (2).  Encore 
une  fois,  veillez;  car  ailleurs  il  est  ecrit  que  voire  ad- 
versaire  rdde  autour  de  vous ,  cherchant  comme  une  bete 

feroce  a  vous  devorer  (3).  C'est  au  commencement  de  la 
tentation  surtout  que  la  vigilance  est  necessaire ,  parce  que 

nous  triomphons  beaucoup  plus  facilement  de  I'ennemi, 
si  nous  ne  lui permettons  pas  d'entrer  dans  notre  dme  ; 
et  si  nous  allons  au-devant  de  lui  jjour  le  repousser  des 

qu'il  frappe  a  la  porte.  Cest  ce  qui  a  fait  dire  dun  an- 
cien:  Opposez-vous  au  mal  des  leprincipe:  le  remede 

vient  trop  tard  quand  le  mal  s'est  accru  par  de  longs 
delais  (4).  Ce  n'est  pas  quand  la  maladie  nous  a  conduits 

aux  portes  de  la  mort ,  qu'il  s'agit  d'aviser  aux  moyens  a 
prendre  pour  nous  soustraire  a  ses  coups.  Ce  n'est  pas  quand 
I'incendie  est  devenu  I'image  de  Tenter  ,  qu'il  faut  songer 
seulement  a  en  arreter  les  ravages.  La  digue  devieut  im- 

puissante  devant  1' element  destiucteur  qui  accourt  des 

montagnes,  grossi  de  tous  les  torrents  que  Ton  n'a  pas  pris 
soin  de  detourner  avant  qu'il  arrive.  Ame  imprevoyante 

qui  n'etes  jamais  chez  vous ,  et  ne  savez  ce  qui  s'y  passe  I 

(I)  5.  Jean,  IX,  4.  —  (2)  Luc,  XXII,  31.  —  (3)  S.  Pieire ,  V,  8   — 
(^)  Imitation,  V. 
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venez  done  et  voyez.  Voulez-vous  savoir  comment  le  ten- 

tateur  s'y  prend?  le  voiei :  Une  pensec  s'offre  d'abord  ̂  

votre  esprit ;  la,  n'est  pas  eneore  lepeehe  :  I'imagination 

s'en  empare  et  la  rend  sensible;  le  peche  n'est  pas  la  non 
plus  :  il  n'est  pas  dans  le  plaisir  qui  suit ;  mais  il  se  trouve 
dans  le  consentement  qui  n'est  pas  loin.  L'ennemi  est 

done  deja  dans  votre  ̂ me ;  il  s'y  est  etabli  et  fortifie,  qu'a 
peine  vous  I'avez  soupconne.  Vous  gemissez  et  vous 
deplorez  votre  faiblesse;  et  en  cela  vous  avez  raison. 

Mais  ou  done  etiez-vous  quand  la  pensee  s'est  presentee 

d'abord?  Vos  yeux  sont  restes  ouverts  en  presence  de 
mille  objets  seduisants ;  la  circonspection  n'a  pas  veille 
sur  vos  oreilles;  que  de  dangereuses ,  de  mensongeres 
flatteries  les  ont  charmees ;  toute  liberte  a  ete  laissee  a 

votre  imagination  et  a  votre  coeur ,  est-il  etonnant  que 
le  tentateur,  ayant  trouve  la  porte  de  vos  sens  ouverte, 
y  soit  entre?  Veillez  done  une  autre  fois,  si  vous  ne 
voulez  etre  surprise.  Et  cette  vigilance,  tant  recommandee 

par  le  Sauveur ,  ne  la  faites  pas  consister  seulement  a 

prevoir  d'avance  le  danger  pour  vous  y  soustraire;  qu'au- 
cune  journee  ne  se  termine  sans  que  vous  descendiez  dans 

la  partie  intime  de  vous  -  meme  pour  vous  faire  rendre 

compte  de  tout  ce  qui  s'est  passe.  Interrogez  votre  esprit 
sur  toutes  ses  pensees ;  votre  coeur ,  sur  tous  ses  mouve- 
ments;  votre  imagination  et  vos  sens,  sur  toutes  leurs 

impressions.  Que  rien  n'echappe  a  cet  examen  severe :  car 
il  faut  que  vous  restiez  maitresse  chez  vous  ,  et  que  vous 

soyez  avertie  de  tout  ce  qu'il  y  a  a  changer,  a  reformer, 
ou  seulement  a  modifier  dans  la  conduite  de  votre  vie. 

Mais,  tout  en  veillant,  rappelez-vous  ce  mot  du  Pro- 
phete  :  Cest  en  vain  que  celm  qui  garde  une  ville 

est  attentif  a  sa  defense ,  si  le  Seigneur  lui-meme  nlest 
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le  rempart  de  cette  ciU  (1).  Ajoutez  done  A  la  vigi- 
lance ,  la  prifere.  La  priere  I  oh  1  que  de  vertus  ne  suppose- 

t-elle  pas?  Elle  suppose  I'humilite,  la  defiance  de  ses 
propres  forces.  Elle  suppose  la  confiance  en  la  bontc  de 

Dieu  et  I'esperance  en  ses  promesses.  Elle  suppose  la  foi 
en  sa  providence,  et  la  croyance  a  I'efficacite  des  merites 
de  Jesus.  La  priere  est  I'arme  des  faibles ,  qui  deviennent 
par  elle  forts  et  invincibles.  La  priere,  quandelle  est  bonne 

et  perseverante,  que  n'obtient-elle  pas?  JusquHci  vous  ne 
m'avez  rien  demande ;  demandez  et  vous  recevrez  (2). 
Je  prierai  done,  6  Jesus!  et  je  veillerai.  Je  veillerai  et 
je  prierai.  La  vigilance  sera  mon  bouclier,  et  la  priere 
mon  arme.  Et  vous ,  Seigneur,  vous  affermirez  mon  bou- 

clier ,  et  vous  dirigerez  mon  arme ,  et  je  ne  serai  pas 
confondu. 

Non,  vous  ne  serez  pas  confondu,  mon  fils,  si,  veillant 
avec  soln  sur  votre  coeur  et  sur  vos  sens ;  si ,  priant  avec 

foi  et  un  grand  desir  d'etre  exauce ,  vous  avez  soin  en 
outre  de  fuir  les  occasions  ou  votre  yertu  pourrait  6tre  en 
danger.  Prier  Dieu  de  nous  garder  du  mal ,  et  se  jeter  de 

soi-ra^me  au  milieu  du  mal,  n'est-ce  pas  une  illusion  pour 
soi,  et  une  derision  a  I'egard  de  Dieu  ?  Mon  enfant,  I'amour 
da  monde  et  de  ses  plaisirs  vit  dans  votre  coeur;  ce  n'est  pas 
par  la  necessite  de  votre  position  que  vous  y  allez  ,  mais 
par  volonte  et  par  choix  :  les  occasions  sont  toujours  trop 
rares  pour  la  vivacitede  vos  desirs,  et  vous  allez  dire  ̂  

Dieu :  Seigneur  ,  preservez-moi  des  perils  ou  I'innocence 
du  coeur  succombe.  Vous  avez  done  oublie  ce  mot :  Celvi 

gut  recherche  le  peril  y  perira  (3) ;  et  cet  autre  :  Vous  ne 
teUterez  pas  le  Seigneur  votre  Dieu  (4). 

(1)  Ps.  CXXVI,   I.  —  (2)  Matth.  Vll ,  7.  —  (3)    Eccles.   Ill,   -^7.  - 
^)  Matth.  IV,  7. 
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PRATIQUE. 

Resistez  aux  tentations  d^s  leprincipe.  Cet  avis  est  de  ca 
dernUre  importance. 

Bouquet  splrituel- 

Lefeu  dprouve  lefer,  et  la  tentation  Vhomme  juste.  (Eccl.  II,  5.) 

AUTRE  SUJET. 

Votis  pourrez ,  dans  une  autre  consideration ,  voiis  ar- 
r&ter  a  ces  pensees  :  Dieu  permet  les  tentations. 

1.  Pour  eprouver  Tame  fidele.  Les  tempetes  et  Tagitation 
des  vents  font  pousser  aiix  arbres  de  profondes  racines.  Votre 
foi,  votre  piirete,  seraient-e!les  aussi  bien  etablies,  si  la  ten- 

tation ne  vous  avait  souvent  agite  ? 

2.  Pour  instruire  les  ames.  Celui  qui  n'a  pas  et^  tente,  que 
sait-ii?  riit  le  Sage.  Que  salt  un  enfant  qui  n'a  pas  encore 
passe  par  les  vicissitudes  de  la  vie? 

3.  Pour  tenir  les  3mes  saintes  dans  I'humilite  et  la  defiance, 
et  pour  reveiiler  leur  foi  et  leur  esperance  en  Dieu.  G'est  pour 
cela  que  saint  Paul  a  ete  tente. 

4.  Pour  purifier  les  ames.  La  tentation  est  un  tourment : 

elle  sert  done  d'expiation  pour  les  fautes  commises.  Elle 
fournit  aux  ames  repentantes  I'occasion  de  desavouer  leurs 
coupables  et  anciennes  faiblesses.  Sainte  Marie  I'figyptienne 
fut  tentee  dix-sept  ans ,  parce  qu'elle  avait  ete  dix-sept  ans dans  le  desordre. 

5.  Elles  reveilleut  les  ames  tiedes  de  leur  assoupissement : 
combien  qui  se  seraient  endormies  dans  un  sommeil  funeste, 
si  le  tentateur  ne  les  avait  effrayees  tout  a  coup  en  leur  offrant 
Taspect  du  mat  ? 

Rappelez-vous  ce  que  dit  saint  Paul :  Dieu  ne  permettra 
pas  que  vous  soyez  tente  au  deld  de  vos  forces  (1). 

(I)  I  Corinlh.  X,  13. 
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CHAPITRE  XIV. 

£viter  les  jugements  Umdr aires y  et  ne  se  point  rechercher 
soi-mime. 

1.  Tournez  les  yeux  sur  vous-m6me,  etgardez-vous  bien  dejuger 
les  actions  d'autrui.  En  jugeant  les  antres,  on  se  fatigue  er.  vain;  le 
plus  souvent  on  se  trompe  et  on  se  rend  coupable  de  bien  des  fantes ; 

tandis  qu'en  s'examinant  et  se  jugeant  soi-m6me,  ontravaille  toujoiirs avec  fruit. 

D'ordinaire,  nous  jugeons  les  choses  suivant  rinclination  de  notre 
cceur;  car  I'amour-propre  fait  fl^chir  en  nous  la  droiture  du  juge- ment. 

Si  noos  n'avions  en  vue  que  Dieu  seul ,  nous  ̂ prouverions  moins 
de  trouble,  quand  on  n'est  pas  du  m6me  sentiment  que  nous. 

2.  Mais  souvent  il  y  a  quelque  chose  de  cache  en  nous  ou  hors  de 
nous  qui  nous  entralne. 

Plusieurs  se  recherchent  secretement  eux-m6mes  dans  leurs  ac- 

tions, et  ne  s'en  aper^oivent  pas. 
lis  paraissent  affermis  dans  la  paix,  lorsque  tout  r^pond  a  leurs 

desirs ;  mais  eprouvent-ils  des  contradictions ,  aussitot  ils  s'agitent  et 
tombent  dans  I'abattement. 

La  diversite  des  opinions  produit  souvent  les  dissensions  entre  les 
amis,  entre  les  citoyens,  et  m6me  entre  les  religieux  et  les  personnes 
de  pi6t6. 

3.  On  quitte  difficilement  une  habitude  inv^ter^e ,  et  nul  ne  se 

laisse  volontiers  conduire  au  dela  de  ce  qu'il  volt. 
Si  vous  vous  appuyez  sur  votre  esprit  et  sur  votre  penetration,  plus 

que  sur  la  soumission  dont  Jesus-Christ  nous  a  offert  le  modele, 
vous  serez  tr^s-peu  ou  tr^s-tard  eclair^  dans  la  vie  spirituelle  :  car  la 
volonte  de  Dieu  est  que  nous  lui  soyons  entierement  soumis ,  et  que 
nous  nous  elevions  au  dessus  de  toute  repugnance  par  un  ardent 
amour. 

CONSIDERATION  XIV. 

Sur  ces  paroles : 

Tournez  vos  yeux  sur  vous-meme,  et  gardez-vous  dejuger  les  actions 
des  autres. 

Premier  Prelude. 

Admirez  la  bont^  de  J(^sus  envers  le  traftre  Judas,  dans  le  coeur  du- 

quel  il  avait  lu  la  perlide  intention  qu'il  avait  con^ue  de  le  livrer 
entre  les  mains  de  ses  ennemis  :  J6susne  devoile  le  projet  de  I'indi^ne 



—   129  — 

aprttre  qn'au  dcriner  moment ;  il  n'en  parle  qn'h  voix  basse,  ne  voo- 
lant  <^tre  compris  quo  dii  coupablo  ,  (ju'il  ne  vent  pas  humilier,  mais 
convei  tir  et  toucher.  Quel  cxomple  de  charitd  et  de  prudence ! 

Second  Prelude. 

Demandez  a  J^siis  la  gr^ce  d'^viter  tout  jugement  qui  serait  con- 
traire  a  la  charity,  et,  pour  cela,  considerez  :  1"  la  gravity  du  jugC' 
ment  tem^raire ;  2°  les  sources  ordlnaires  de  ce  p^ch^ 

La  gravite  du  jugement  temeraire. 

Juger  temerairement ,  c'est  juger  mal  d'une  personne 
sur  des  apparences  dcuteuses.  Si  le  mal  qu'on  suppose  est 
grave,  le  peche  de  celui  qui  juge  ainsi  est  grave,  parce 

que  chacun  a  droit  a  sa  reputation  ,  et  que  I'on  ne  doit  pas 
croire,  sans  preuve  ,  ce  qui  deshonorele  procliain. 

Done  le  simple  soupcon  ,  quand;  il  repose  sur  quelque 

probabilite ,  n'est  pas  un  jugement  temeraire.  Pareiile- 
ment,  douter,  rester  en  suspens,  parce  que  Ton  a  des 

raisons  pour  et  des  raisons  contre,  n'est  pas  non  plus  un 
peche  contre  la  charite. 

Maintenant ,  voulez-vous  connaitre  la  gravite  du  juge- 
ment temeraire,  proprement  dit,  ecoutez  le  Sauveur  : 

Ne  jugez  pas ,  et  vous  ne  serez  pas  juges ;  car  vous 
seres  juges  selon  que  vous  aurezjuge  les  autres  ,  et  on  se 
servira  de  la  meme  rnesure  dont  vous  vous  serez  servis 

envers  eux.  Comment  voyez-vous  unepaille  dans  Vmil 
de  voire  frere ,  tandis  que  vous  ne  voyez  pas  une  poutre 
qui  est  dans  votre  ceil?  Et  comment  dites-vous  a  voire 
frere :  Laissez-moi  oter  la  paille  qui  est  dans  voire  ceily 
pendant  que  vous  avez  vous-meme  une  poutre  dans  le 
votre  ?  Hypocrites,  dtez  premierement  la  poutre  de  votre 
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(Bil,  et  alors  vous  verrez  comment  vous  pourrez  tirer  la 

faille  de  I'oeil  de  voire  frere  (l).  Telles  sont  les  paroles 
remarquables  que  je  lis  dans  votre  Evangile ,  6  mon  Dieu! 

Comment  se  fait-il  que,  les  connaissant  si  bien ,  les  ayant 
luesetentendues  mille  fois,  etpeut-etre  les  ayant  meditees 
bien  souvent ,  je  me  laisse  cependant  aller  a  un  defaut  qui 
attirera  sur  moi  toute  la  severite  de  votre  justice  ?  Helasl 
ie  ne  puis  me  le  dissimuler ,  un  secret  penchant  me  pousse 
a  penser  mal  de  mes  freres  ;  ci  interpreter  defavorablement 
leurs  paroles ;  a  eondamner  leurs  intentions  ,  que  souvent 
je  ne  puis  connaitre;  et  k  preter  a  leurs  actions,  bonnes 

ou  seulement  indifferentes,  une  malice  qui  n'est  que  dans 
mon  coeur.  Je  ne  puis  m'abuser  cependant,  et  je  dois  con- 
venir  que  le  jugement  t^meraire  est  un  mal  bien  grand , 
puisque  votre  justice  consent  k  se  relacher  de  ses  droits , 

en  faveur  de  ceux  qui  auront  evit^  de  juger  leurs  freres. 

En  effet,  le  premier  caractere  qui  rend  le  jugement  te- 

meraire  souverainement  criminel  devant  Dieu,  c'est  qu'il 

est  une  espece  d'usurpation  d'une  auguste  fonction  que  le 
Seigneur  s'est  reservee  a  lui  seul. 

^coutons  I'Apotre :  Qui  etes-vous ,  vous  qui  avez  la 
pretention  de  juger  votre  prochain  ?  Ne  savez-vous  pas 
queious  nous  comparaitronsau  tribunal  de  Jesus-Christ, 
et  que  chacun  de  nous  repondra  pour  ses  propres  ceuvres  ? 

Gardez-vousdonchiende  juger  voire  frere  (2).  Je  7i'ose 
pas  me  juger  moi-meme  ^  dit-il  ailleurs  ;  ma  conscience  , 
it  esivrai,  ne  me  reproche  rien,  maisje  ne  suis  pas  pour 

cela  rassure ,  car  celui  qui  me  jugera  ,  c'est  Dieu.  Cest 
pourquoi  n'anticipez  pas  sur  ce  jugement  ̂   qui  doit porief 
la  lumieredans  lestenebres  de  voire  conscience,  et  mani- 

fester  toutce  qui  est  cache  dans  nos  cceurs  (3).  Disons-le 

(0  Luc,  Vi,  il    -  (li)  Horn.  II,  I.  —  (3)  I  Coriiiih,  IV,  Z, 
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doiic  avec  rAp6tre  :  G'est  une  pi'esomption  et  un  exces 
d'audace  que  de  se  mettrc  a  la  place  de  Dieu,  et  d'usurper 
cette  function  de  juge  qui  n'appartient  qu'a  lui  seul. 

Ajoutous ,  pour  bien  comprendre  la  gravite  de  ce  pe- 
che,  que  les  jugements  que  nous  formons  centre  nos 
freres  sont  souvent  tres-hasardes  et  tres-faux.  Pouvons- 
nous ,  en  effet,  connaitre  les  intentions  cachees  qui  les 

font  agir?  Pouvons-nous  descendre  dans  le  secret  de  leurs 
consciences ,  pour  y  dem^ler  ce  qui  souvent  echappe  a 
leurs  propres  yeux  ?  Et ,  cependant ,  cette  condition  serait 
necessaire  pour  juger  avec  droiture  et  equite.  Combien  de 
fois  une  action  depourvue  en  apparence  de  sagesse  et  de 

prudence,  combien  de  fois  une  chose  qui  paraitra  bldma- 

ble  ,  sera  louee  de  Dieu  a  cause  de  I'intention  secrete  que 

les  hommes  ne  voient  pas,  mais  qu'il  a  remarquee,  lui  qui 
voit  tout  et  a  qui  rien  n'est  cache  I 

Ainsi  done  juger  les  autres,  et  ne  pas  se  juger  soi-meme, 

c'est  voir  la  paille  qui  est  dans  leur  ceil ,  et  ne  pas  sentir  la 
poutre  qui  nous  aveugle.  Or,  quelle  folic  I  quel  renverse- 

ment  d'ideesi  Ne  permettez  pas,  mon  Dieu  ,  quejem'en 
rende  jamais  coupable.  Vous  me  jugerez,  j'espere  ,  avec 

bonte  et  compassion ,  parce  qu'a  I'avenir  je  ne  me  per- 
mettrai  jamais  de  juger  mal  de  mes  freres. 

Quelles  sont  les  sources  des  jugements  temeraires. 

Nous  sommes  portes  souvent  a  penser  mal  de  nos  freres, 

a  cause  d'une  certaine  aigreur  et  amertume  de  caractere 
qui  fait  que  nous  interpretons  defavorablement  tout  ce  qui 

vient  des  autres.  II  est  des  esprits  difficiles  que  rien  ne 
contente  :  se  serait-on  etudie  a  se  conformer  a  leurs  idees, 
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3t  meme  a  leurs  caprices,  que  tout  leur  parai trait  mal  et 
insupportable.  Semblables  a  ces  malades  queles  moindres 
paroles  fatiguent ,  que  le  silence  indispose,  que  les  soins  les 

plus  delicats  irritent,  qui  s'offensent  egalement  de  ce  que 
Ton  fait  et  de  ce  que  Ton  ne  fait  pas ;  ceux  qui  sont  ronges 

de  cette  humeur  convertissent,  dit  le  Prophete ,  le  juge- 

ment  en  absinthe  (l) ,  et  ne  se  prononcent  jamais  qu'avec 
aigreur  et  amertume. 

La  seconde  source  est  I'orgueil.  Je  ne  suis  pas,  disait  le 
Pharisien,  comme  le  reste  des  hommes,  ni  meme  comme 

ce  Publicain  (2).  C'est  en  ecoutant  cette  vaine  et  ridicule 

complaisance  qu'il  a  placeeen  lui-meme,  que  ce  faux  juste 
osesepreferer  a  ses  freres  et  les  mepriser.  Homme  vain  et 

superbe ,  quel  droit  avez-vous  de  verser  ainsi  votre  dedain 
sur  ce  pauvre  Publicain  ?  Qui  vous  a  dit  que  vous  valiez 

mieux  que  lui?  Qui  vous  a  dit  qu'il  a  commis  les  crimes 
que  vous  lui  imputez?  Ecoutez  :  Cehii-ci  sortit  du  temple 

justifie  ,  et  non  pas  fautre  (3)   Vautre ,  c'est  vous , 
qui  jugez  si  defavorablement  de  vos  freres. 

La  troisieme  source  vient  d'une  certaine  disposition  qui 
nous  porte  a  cbercher ,  dans  la  conduite  des  autres ,  des 

excuses  pour  faire  taire  les  remords  de  notre  propre  cons- 
cience. Nous  sommes  bien  aises  de  les  trouver  coupables , 

pour  nous  autoriser  de  leurs  exemples.  II  semble  que  notre 
conduite  soit  moins  digne  de  blame  et  de  reprocbe ,  parce 

que  celle  du  procbain  n'en  parait  pas  exempte. 
Nous  assignerons,  pour  quatrieme  cause  aux  jugements 

temeraires,  la  haine  qui  nous  dispose  k  trouver  toujours 
mal  ce  que  disent  ou  ce  que  font  les  personnes  que  nous 

n'aimons  pas,  ou  contre  lesquelles  nous  ressentons  une  le- 
gere  antipathic.  Tandis  que  I'amour,  au  contraire,  nous 

(I)  Prov.  V,  4.  —  (2)  S.  Luc,  XVllI,  II.  -  (3)  Id.,  ibid. 
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presentc  sous  le  jour  le  plus  favorable  ce  qui  vient  de  la 
part  de  nos  amis. 

Haine  aveugle,  parce  que  souvent  ce  qui  est  bieu  est 

juge  mal.  Amour  deraisonnable ,  parce  que,  selon  le  sen- 
timent dont  nous  sommcs  affectes ,  ce  qui  est  mal  est  re- 

pute bien. 
Enfm ,  apres  la  haine ,  la  jalousie  est  une  source  trop 

feconde,  helas!  de  jugements  temeraires,  pour  que  nous 

la  passions  sous  silence.  En  effet,  qu'une  personne  d'une 
superiorite  incontestable  soit  fetee  et  accueiilie  dans  le 
raonde ,  vous  verrez  aussitot  toutes  ses  rivales  en  vanite 

s'etudieradecouvrir  destaches  dans  I'astre  qui  les  eclipse. 
Les  talents  ne  sont  pas  respectes ,  et  les  vertus  ne  sauraient 

trouver  grace  devant  la  critique  injuste  qui  s'attache  a  les 
ternir.  Quiconque  a  vu  une  seule  fois  le  monde ,  a  du  en 

sortir  bien  afflige ,  et,  disons-le ,  bien  indigne.  La bouche 

des  mondains,  s' eerie  le  Prophete,  est  un  sepulcre  onvert, 
et  le  venin  de  V aspic  est  sous  leur  langue  (l). 

PRATIQUE. 

Ne  jamais  condamner  le  prochain;  et,  lorsque  la  chose 
est  evidemment  mauvaise ,  r excuse?^,  autant  que  le  permet 
la  veritCy  sur  ses  intentions. 

Bonqnet  splrituel. 

Ne  jugez  pas,  et  votes  ne  serez  pasjtigd  (Matth.  Yll,  1.) 

AUTRE  SUJET. 

Plusieurs  se  recherchent  secretement  eux-memes  dans  ce 

qu' Us  font,  etils  IHgnorenf. 

Premiere  reflexion.  Rien  n'est  plus  ordinaire  que  cette 
surprise  de  ramour-propre.  Qui  sont  ceux  qui  veulentle  bien 

CO  Ps.  XIII,  3. 
I.  8 
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pour  le  bieu  lui-meme,  sans  melange  d'iuteret  personnel? 
Qui  sont  ceux  qui  poursuivent  le  bien  avec  ardeur,  lorsque  ce 

biei)  est  sans  eclat?  Qui  sont  ceux  qui  ont  le  courage  d'entre- 
prendre  le  bien ,  quand  ils  doivent  ne  recueillir  que  des  per- 

secutions et  des  mepris?  Ou  sont  les  ames  qui  osent  se 
comprometire,  pour  ainsi  dire,  pour  Dieu;  qui  seraient  pretes 

a  sacrifier  leur  fortune,  leur  reputation  d'habilete  et  de  pru- 
dence, quand  Dieu  I'exige? 

Seconde  reflexion.  Cette  recherche  d'amour-propre  est 
opposee  au  bien  et  a  I'esprit  de  Dieu.  Elle  est  opposee  au  bien, 
car  Dieu  ne  pent  benir  que  les  humbles  qui  veulent  sa  gloire 
et  non  la  leur...  Elle  est  opposee  a  Tesprit  de  Dieu,  car  Jesus 
disait  de  lui-meme  :  Pour  moi,  je  ne  cherche  pas  ma  gloire; 
un  autre  la  cherche  et  me  jugera  (I). 

JNous  pourrions  ajouter  que  Texperience  prouve  que  ceux 
qui  se  sont  ainsi  recherches  dans  leurs  bonnes  ceuvres  ont 

toujours  manque  la  gloire,  pour  laquelie  ils  n'etaient  pas 
indifferents,  tandis  qu'elle  est  venue  trouver  ceux  qui  I'ont dedaignee  pour  Jesus. 

CH4PITRE  XV. 

Des  ceuvres  de  charity. 

1.  Pour  nulle  chose  au  monde,  ni  pour  I'amour  d'aucun  homme,  on 
ne  doit  faire  le  moindre  mal.  Nous  pouvons  cependant  quelqiiefois, 
pour  rutilit^,  le  besoin  du  prochain ,  diff^rer  une  bonne  oeuvre,  ou  la 

remplacer  par  une  meilleure ;  car  alois  le  bien  n'est  pas  detruit,  mais il  se  change  en  un  plus  grand. 
Nulle  oeuvre  ext^rieure  ne  sert  sans  la  charity  ;  mais  tout  ce  qui  se 

fait  par  son  inspiration,  quelque  petit  et  vil  qu'il  soit,  produit  des 
fruits  abondants  :  car  c'est  bien  moins  Taction  que  le  motif  qui  fait 
agir  que  Dieu  regarde. 

2.  Celui-lk  fait  beaucoup,  qui  airae  beaucoup. 
Celiii-la  fait  beaucoup,  qui  fait  bien  ce  qu'il  fait ;  et  il  fait  bien, 

lorsqu'il  prefere,  a  raccomplissement  de  ses  d^sirs,  I'ulilil^  publique. 
Oncroilsouvent  voir  la  charity  oil  il  n'y  a  qu'amour  denous-ni^uie; 

car  il  est  rare  que  rinclination  naturelle,  la  volonl6  propre  ,  I'espoir, 
la  recompense,  ou  la  vue  de  quelque  avantage  particulier,  n'influeut 
pas  sur  nos  actions 

3.  Celui  en  qui  reside  la  charity  veritable  et  parfaite  ne  se  recher- 

che en  rien;  son  d(5sir  unique  est  (jue  la  gloire  de  Dieu  s'op^re  en 
toute  chose.  Il  ne  porte  envie  ̂   persunne,  parce  qu'il  ne  d^ire  aucuM 

(1)  S.Jean,  VIII,  60. 
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faveiir  particnli^re ;  qu'il  ne  met  pas  sa  joie  en  Ini-mftmo,  el  que,  m«^- 
pris:int  tons  les  autres  bioiis,  il  ne  cherclie  sa  felicity  qn'en  T)ien  senl. 
II  n'altribne  h  personne  le  bien  qn'il  doit  (aire,  mais  le  rapporte  a 
Dion,  do  qui  tout  deconle  conime  de  la  veritable  source,  ct.  dans  la 
joiiissance  dnqiiel  les  saints  se  reposent  comme  dans  Iniir  (in  derni^jre. 

Oh  I  qui  aurait  une  6lincelle  de  la  vraie  cbarit6,  senlirait  que  toutes 
les  choses  de  la  terre  sent  pleines  de  vanitc! 

CONSIDERATION  XV. 

Siir  ces  paroles : 

Pour  mille  cliose  an  mondc,  ni  pour  ramour  d'aticnn  liomme ,  on  ne 
doit  faire  le  moindre  mal.  On  peut  ccpcndaut  quelqnefois,  ])our  rntilite 
on  le  bcsoin  dii  procliain,  interrompre  volontairement  uue  boaue  centre, 
nu  la  cbauger  en  uue  meilleiire. 

Premier  Prelude. 

Pendtrez,  avec  le  sentiment  d'un  saint  respect,  dans  rintdrieur  du 
coeur  de  Jesus  La  gloire  de  Dieu  ,  son  P^re,  et  le  salut  des  hommes, 
tels  etaient  les  moliCsde  toutes  ses  paroles  et  de  ses  actions....  Rien 

ne  pouvait  le  detourner  de  ce  but ,  qui  dtait  la  fin  de  ['incarnation. 
Adorez,  louez,  aimez  ces  saintes  dispositions  du  coeur  de  Jesus,  qui 
doivent  aussi  devenir  les  v6tres. 

Second  Prelude. 

Demandez  a  Jdsus  I'esprit  de  discernemcnt  et  de  sagesse  :  I*'  poui 
ne  pas  faire  le  mal  par  faiblesse  ;  2°  pour  reconnaitre  les  occasions  oil 
il  est  prudent  d'ometlre  ou  de  suspendre  le  bien  pour  quelque  chose de  meilleur. 

Ne  jamais  se  laisser  sur prendre  pour  faire  le  mal  par 

faiblesse. 

Lemal  n'a  pas  toujours  pour  priucipe  la  passion  de  Tar- 
gent,  la  self  insatiable  des  honneurs ,  I'amour  effrene  des 
plaisii's  et  des  voluptes  charn'elles.  Le  mal  trouve  encore 
sa  source  dans  une  certaine  hesitation  et  faiblesse  de  ca- 

ractere  qui  tan^^t  nous  ote  la  force  et  Tenergie  necessaires 
pour  agir ,  tan?;Oi  nous  pousse  a  prendre  un  parti  contre 
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les  lumieres  de  notre  conscience.  Le  mal  a  sa  source  dans 

les  condescendances  d'une  amitie  poussee  trop  loin.  II  a  sa 
source,  enfm,  dans  les  apprehensions  du  respect  humain. 

Or,  repetons-le  de  nouveau,  pour  aucune  chose  au  monde, 

ou  pour  I'amour  d'aucun  homme ,  on  ne  doit  faire  le 
moindre  mal. 

Et  d'abord ,  de  quoi  ne  sont  pas  capables  la  faiblesse  et 
Texcessive  timidite,  que  la  moindre  difficulte  epouvante, 
que  le  plus  leger  obstacle  deconcerte  ?  Vous  avez  horreur, 
sans  doute ,  de  ce  cruel  et  orgueilleux  grand  pretre ,  qui, 
emporte  par  la  fureur,  devore  par  la  jalousie  et  la  haine, 
dechira  ses  vetements  en  presence  de  Jesus ,  en  disant : 
//  a  blaspheme  ̂ il  a  merite  la  mort  (1)  /  Eh  bien  !  Pilate, 

par  ses  continuelles  indecisions ,  par  son  demi-desir  de 
contenter  les  Juifs  et  de  ne  point  blesser  la  justice ,  fit  plus 

de  mal  a  Jesus ,  qu'il  voulait  sauver ,  que  Caiphe  qui  le 

voulait  perdre ,  par  le  sentiment  d'une  haine  aussi  aveugle 
que  cruelle.  Ainsi  done  ,  n' avoir  pas  le  courage  de  se  de- 

clarer dans  certaines  occasions ,  ou  il  faut  necessairement 

prendre  un  parti ;  vouloir  composer,  parlementer  avec  sa 
conscience  lorsque  tout  moyen  terme  est  impossible ,  parce 

que  le  mal  est  evident,  ce  n'est  pas  prudence,  modera- 
tion ,  c'est  lachete ,  c'est  apostasie ;  c'est  se  laver  les  mains 

avec  de  I'eau,  et  ne  pas  craindre  de  les  tremper  dans  le 

sang  de  Jesus.  Helas  I  le  monde  est  plein  aujourd'hui  de 
ces  disciples  caches  qui  se  piquent  d'etre  a  Dieu ,  bien 
qu'en  realite  ils  appartiennent  au  monde.  Nous  saurons 
manceuvrer  si  habilement,  se  disent-ils,  que  jamais  Ton 

ne  saura  quel  drapeau  est  le  n6tre.  On  le  saura ,  soyez-en 
siirs,  car  viendra  le  jour  du  combat  ou  il  faudra  denommer 

le  maitre  que  vous  servez.  Les  interets  de  Dieu  et  les  exi- 

(I)  Matth,  XXVI,  65, 
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f«ences  du  moiule ,  les  devoirs  de  votre  conscience  et  ce 
que  demandent  les  passions ,  sont  trop  opposes  pour  que 
vous  puissiez  tout  concilier.  Malheur  a  yous,  si  vous  etea 

faibles  et  indecis;  la  faiblesse  et  I'indecision  conduisen 
droit  a  la  trahison  et  a  la  perfidie ! 

Une  excessive  condescendance  aux  desirs  de  I'amitie 
produit  quelquefois  les  memes  resultats ;  ainsi  ce  sera  une 

signature  de  complaisance  ,  que  Ton  n'osera  refuser  a  un 
ami,  pour  le  tirer  d'un  mauvais  pas  et  sauver  du  naufrage 
quelques  debris  de  sa  fortune.  Ce  sera  une  petite  ruse, 

etayee  sur  le  mensonge,  pour  faire  reussir  un  projet  d'eta- 
blissement,  qui  sans  cela  n'aurait  jamais  ete  consent!.  Ce 
sera  un  silence  garde ,  ou  un  temoignage  donne ,  pour 
faire  triompher  du  bon  droit  la  fraude  et  Tinjustice.  Ou 

bien,  Ton  auraprete  une  cooperation  active,  pour  fa vo- 

riser  le  myst^re  d'une  passion  ou  d'une  intrigue  que  la 
conscience  reprouve.  Ou  enfm,  on  aura  pousse  la  complai- 

sance jusqu'a  laisser  circuler  des  ouvrages  pernicieux  pour 
la  foi  et  rinnocence ....  Mais ,  pouvais-je  le  refuser  a  un 

ami?  Ne  voyez-vous  pas  qu'Herode  avait  la  meme  excuse 

pour  faire  tomber  la  tete  de  Jean-Baptiste  ?  Lorsqu'il  s'agit 
d'un  mal ,  est-il  permis  de  dire  pour  excuse  :  Comment 
aurais-je  pu  agir  autrement  ? 

Le  respect  humain  est  aussi,  pour  les  ames  faibles,  une 

occasion  bien  dangereuse  de  chute.  Qu'elles  se  rappellent 
la  faute  de  Pierre,  le  chef  des  disciples  de  Jesus,  qui  plu- 
sieurs  fois  lui  avait  lendu  temoignage  en  presence  des  au- 
tres  apotres,  en  lui  disant:  Vous  etes  le  Christ,  ft  Is  du  Dieu 
vivant  [1)1  Mais  arriva  le  jour  ou  le  divin  Sauveur  fut 
charge  de  chaines ,  accable  sous  le  poids  de  la  calomnie  et 

desopprobres.  C'etaitbien  la,  6  disciple  qui  aviez  ete  comble 

(I)  Mattk.  XVI,  IS. 

8. 
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des  bienfaits  de  votre  maitie,  I'occasion  de  vous  declarer 

pour  lui.  Et,  cependant,  d'ou  \ient  que  vous  rougissez, 
que  vous  etes  embarrasse,  que  vous  n'osez  vous  dire 
son  disciple?  Si  vous  n'avez  pas  le  courage  de  I'avouer, 
gardez  le  silence  au  moins ;  eloignez-vous  de  ce  lieu  qui 
va  vous devenir  funeste.  Pierre,  disciple  lache et  timide, 

qu'avez-vous  dit?  Qu'avez-vous  affirm^  avee  serment  ?  af- 
firme  par  troisfois?  Jene  connais pas  cet  homme{\).  Get 
hommel  oh  1  que  ce  mot  est  dur  dans  votre  bouche,  vous 

qui  avez  entendu  Jesus  dire :  Je  ne  vous  appellerai  plus 
a  Vavenir  mes  serviteurs ,  je  vous  appellerai  mes 

amf5(2).  Mais,  helasl  mon  Dieu,  pourquoi  ra'indigner 
contre  votre  disciple  qui  a  si  bien  efface  sa  faute  par  ses 

larmeset  par  son  sang?  Je  me  rappelleque,  moi  aussi,  je 
vous  ai  rendu  temoignage  en  presence  des  personnes  pieuses 

etchr^tiennesqui  pensaientcommemoi;  maisquej'ai  rougi 
comme  Pierre ,  quand  il  a  ete  question  de  me  declarer 

dans  le  monde  le  disciple  d'un  Homme-Dieu,  m^prise  et 

outrage.  Voila ,  Seigneur,  ou  m'a  entraine  ma  fausse 
honte  :  elle  m'a  rendu  presque  apostat  de  votre  religion 
sainte. 

Si  le  mal  doit  etre  a  tout  prix  evite ,  il  est  des  cir Cons- 
tances oil  le  bien  peut  etre  omis,  ou  renvoye  ,  quant 

a  son  execution,  a  un  temps  plus  opportun. 

II  ne  s'agit  pas  ici  du  bien  que  Ton  est  tenu  de  faire  par 
devoir  :  omettre  un  pareil  bien  ,  lorsqu'il  est  coramande  , 
serait  faire  le  mal ,  et  le  mal ,  avons-nous  dit ,  doit  6tre 
6vite  a  tout  prix.  Nous  voulons  seulement  parler  en  ce 

/.)  Mnlt/i.  XXVI  ,  72.  —  (2)  6.  jcau    XV,  15, 
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moment  da  bien  que  Ton  fait  librement  et  par  un  desir  de 

plus  grande  perfection.  Or,  un  pareil  bien,  dit  I'auteur  de 
V  Imitation,  peut  quelquefois  etre  interrompu  ou  pmis  pour 
rutilite  ou  le  besoin  du  prochain.  Ainsi,  ce  sera  une  priere, 

une  visite  au  Saint  Sacrement,  I'assistance  a  la  sainte 
messe  un  jour  ordinaire ,  une  pratique  de  mortification  que 
vous  alliez  faire ;  ou  bien  encore ,  vous  etiez  dispose  a  vous 
approcher  des  sacrements ,  a  vous  rendre  a  une  reunion 

pieuse  ,  pour  y  entendre  la  parole  de  Dieu  et  vous  edifier 

mutuellement  par  la  pratique  des  plus  pures  vertus ,  lors- 

qu'un  obstacle  imprevu  s'est  presente  ,  et  vous  a  empecbe 
de  realiser  ce  desir  de  perfection.  Gardez-vous  bien  de 

vous  plaindre,  et  de  faire  paraitre  le  moindre  signe  d'hu- 
meur.  Sans  doute,  ce  que  vous  vous  etiez  propose  etait 

bon ,  louable ,  tres-agreable  a  Notre-Seigneur,  et  tres-pro- 
fitable  k  votre  ̂ me  ;  mais  aussi ,  il  est  quelque  chose  en- 

core de  meilleur  que  tout  cela  :  c'est  le  sacrifice  de  votre 
devotion  particuliere ,  lorsqu'un  devoir  plus  essentiel 

I'exige.  Regie  generale:  preferez  toujours,  a  tout  le  reste, 
Taccomplissement  des  obligations  que  vous  imposent  la 
charite ,  votre  etat  et  votre  position  dans  !e  monde ,  et 
vous  serez  dans  le  vrai  chemin.  Vous  etes  mere  de  fa- 

mille ;  soyez  a  votre  epoux  et  a  vos  enfants.  Vous  etes 

sous  la  dcpendance  de  vos  parents ;  soyez  tout  entier  a 

I'obeissance  et  a  la  soumission.  Le  reglement  de  la  maison 
ou  vous  vivez  vous  soumet  a  I'etude  des  sciences ;  gardez- 
vous  bien  de  faire  ce  que  saint  Ignace  desavouait ,  quand 

! 'experience  I'eut  instruit;  songez  qu'il  y  a  temps  pour 
tout,  et  que  I'application  vaut  quelquefois  mieux  que  la 
priere  et  la  contemplation.  Ainsi  done ,  avant  toute  chose 

dans  la  devotion ,  I'accomplissement  des  devoirs  de  I'etat : 
voila  la  perfection. 

II  arrive  aussi  quelquefois  qu'une  douce  et  aimablecha- 
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rite  vous  portera  a  condescendrc  aux  desirs  du  prochain  , 
et  meme ,  selon  les  circonstances ,  aux  simples  devoirs 

de  la  politesse  et  de  la  bienseance  :  vous  ne  ferez  done  pas 
sentir  a  cet  ami  que  sa  visite  vous  gene ,  parce  que  vous 
etiez  dispose  a  remplir  quelques  pratiques  de  piete.  Vous 

I'accompagnerez  de  bonne  grace,  ou  vous  le  recevrez 

avec  cordialite  et  ouverture ,  pour  qu'il  puisse  dire  que 
votre  devotion  n'est  point  farouche ,  incommode  ou  mal 
entendue,  mais  agreable,  condescendante ,  charitable, 

pleine  de  suavite  et  de  douceur;  pour  qu'il  puisse  dire  :  Je 
voudrais  etre  pieux  comme  cet  ami  est  pieux. 

Vous  faites  bien,  mon  fils,  de  parler  de  Dieu,  et  de  trou- 
ver  du  plaisir  a  entendre  ses  louanges ;  mais  la  personne 

qui  vous  ecoute  n'est  pas  aussi  pieuse  que  vous;  mena- 
gez  done  sa  faiblesse,  et  faites-vous ,  comme  dit  saint 

Paul,  tout  a  tons  (l).  Je  sais  que,  comme  I'ange  de  Tobie, 
votre  esprit  et  votre  coeur  sont  au  ciel ;  toutefois ,  il  est 
necessaire  que  vous  partagiez  les  soins  qui  occupent  le 
reste  des  hommes.  Ne  vous  troublez  done  point  lorsque 

vous  serez  dans  la  necessite  d'agir  et  de  vous  preter  aux 
choses  exterieures,  puisque  Dieu  le  demande  de  vous. 

Enfm,  votre  devotion  ne  doit  point  causer  d' ennui,  a  plus 
forte  raison  ne  doit-elle  pas  inspirer  de  degout.  N'exposez 

pas  au  mepris  des  indifferents  et  des  impies  ce  qui  n'a  au- 
cune  valeur  a  leursyeux.  L'homme  animal,  dit  I'Apotre, 
ne  saurait  comprendre  les  choses  de  Dieu  (2). 

Pour  vous,  il  vous  est  donne  de  voir  ce  que  d'autres  ne 
voientpas;  d^entendre  ce  qu'ils  n'entendetit  pas  (3) :  con- 
servez  precieusement  le  don  de  Dieu ,  et  vous  serez  parfait. 

(0  I  Corinih.  IX.  22.  —  (2)  Corinlh.  II,  14.  —  (3)  5.  Matth-  Xlll,  17. 
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PRATIQUE. 

Sayis  qiCil  soit  necessaire  de  safficher  au  dehors  dans 

toutes  les  circonstances ,  il  ne  J'aut  pas  craindre  de  se 
motitrer  tel  qu'on  dolt  e.tre,  quand  le  devoir  texige. 

Bouquet  spirKuel. 

Pour  mille  choses  au  monde,  ni  pour  I'amour  d'aucun  hommet tm  ne  doit /aire  lemoindre  mat. 
I 

   ( 

AUTRE  SUJET.  ' 

Fous  pourrez  medlter  avec  fruit  sur  ces  paroles  du  meme 
cliapitre :  Dieu  consider e  bien  mains  faction,  que  le  motif 
qui  fait  agir. 

1.  Le«merite  de  la  Vierge  mere  de  Jesus,  de  Joseph,  d'line 
infinite  d'autres  saints,  dont  la  vie  s'est  passee  dans  I'obscu- 
rite ,  venait  de  I'excellence  et  de  la  purete  d'intention  qui  les 
faisaient  agir. 

2.  Plusieurs ,  au  jour  du  jugement ,  diront :  Seigneur, 

n' avons  -  nous  pas  prophetise  en  voire  7iom?  et  on  leur 
repondra  :  Je  ne  vous  connais  pas. 

GHAPITRE  XVI. 

Qu'ilfaut  supporter  les  d&fauts  d'autrui. 

1.  Ce  que  nous  pouvons  corriger  en  nous  ou  dans  ks  antres,il 
faul  le  supporter  avec  patience  jusqu'a  ce  qu'il  plaise  a  Dieu  d'en  or- donner  aulrement. 

Pensez  que  peut-6tre  il  vaut  mieux  qu'il  en  soit  ainsi  pour  vous 
^prouver  et  exercer  votre  patience,  sans  laquelle  nos  merites  sont  pen 
de  chose. 

Vous  devez  cependant  supplier  Dieu  de  vous  aider  a  surmonter  ces 
obstacles,  ou  a  les  souCfrir  avec  douceur. 

2.  Si  quolqu'un,  aTerti  une  ou  deux  fois,  ne  se  rend  pas,  ne  con- 
testez  pas  avec  lui ,  rnais  reniettez  tout  a  Dieu  ,  qui  sail  tirer  le  bier* 
du  mai ,  afin  que  sa  volont^  soit  faile,  et  qu'il  soit  glorifi^  dans  tous 8es  serviteurs. 

Appliquez-vous  h.  supporter  palieinment  les  d^fauts  des  autres  el 
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leurs  infirmity ,  quelles  qu'elles  soient,  parce  que  voiis  avez  en  vo\\% 
bien  des  d(^faiits  qn'ils  ont  a  supporter. 

'     Si  vous  ne  pouvez  \ous  rendre  trl  que  vous  voudriez,  comment 
pourrez-vons  (aire  que  les  antres  soient  a  votre  gre? 

Nous  exigeons  que  les  autres  soient  sans  d(ifaut,  et  nous  necorri- 
geons  pas  les  n6tres  ! 

3.  Nous  voulons  qu'on  reprenne  les  autres  avec  rigueur,  et  nous- 
m^mes  ne  pouvons  souflrir  d'etre  repris ) 

Nous  trouvons  mal  qu'on  leur  laisse  une  trop  grande  liberty,  et  nous 
ne  voulons  pas  qu'on  nous  refuse  rien  ! 

Nous  voulons  qu'on  ̂ lablisse  des  regies  pour  retenir  les  autres,  et 
nous  ne  pouvons  consentir  a  ce  qu'on  nous  contraigne  en  la  moindre chose  I 

Ce  qui  prouve  combien  il  est  rare  que  noos  traitions  notre  prochain 
comme  nous  voulons  6tre  traitfe  nous-m6mes. 

Si  tons  les  hommes  ̂ taient  parfaits,  qu'aurions-nous  de  leur  part  a 
souffrir  pour  I'amour  de  Dieu  ? 

Dieu  a  ainsi  r^gl6  les  choses,  afin  que  nous  apprenions  h  porter  le 
fardeau  les  uns  des  autres. 

Carcbacun  a  son  fardeau,  personne  n'est  sans  d^fauts,  nul  ne  se 
suffit  a  8oi-m6me,  nul  n'est  assez  sage  pour  se  conduire  seiil ;  mais  11 
faut  nous  supporter,  nous  consoler,  nous  aider,  nous  instruire,  nous 
avertir  mutuellement. 

C'est  dans  le  malheur  que  Ton  volt  le  mieux  ce  que  chacun  a  de 
vertu  ;  car  les  occasions  ne  rendent  pas  Thorame  fragile,  mais  elles 
piontrent  sa  fragility, 

CONSIDERATION  XVI. 

Sur  ces  paroles : 

Ce  que  I'homme  ne  peut  corriger  en  $oi  et  dans  les  autres ,  il  doit  le 
supporter  avcc  patience,  jusqu'a  ce  que  Dieu  eu  ordonne  autrement. 

Premier  Preinde. 

Consid^rez  le  Sauveur  J^sus  entour^  de  ses  disciples,  de  ces  hom- 
mes grossiers  et  sans  education ,  dont  il  souffre  les  d^fauts  pour  vous 

apprendre  k  supporter  les  mis^res  de  vos  fr^.res,  et  vos  propres  mis6- 
res  ,  avec  une  charity  exempte  de  faiblesse ,  mais  pleine  de  bont6  et 
de  compassion. 

Siecond  Prelude. 

Vous  demanderez  k  J^sa  s  de  vous  faire  connattre  en  quoi  consiste 

le  mdrite  de  la  vraie  charile.  Vous  verrez  que  le  premier  devoir  qu'elle 
injpose  est :  l<*  de  supporter  les  d^fauts  du  prochain  ;  2"  de  se  sup 
porter  soi-mftTie. 
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Supporter  avec  patience  et  douceur  les  defauts  du 

prochain. 

Sitous  dtaient  parjaits,  qu'aurions-nous  a  souffrir 
pour  Dieu  de  la  part  des  autres  ?  La  Providence  divine  a 

ainsi  dispose  les  choses ,  pour  nous  apprendre  a  porter 
lefardeau  les  uns  des  autres  ,  parce  quHl  rCest  personne 

sans  defauty  personne  en  qui  ne  se  trouve  quelque  lourde 
imperfection  (l). 

Vous  le  voyez  done ;  et  quand  le  pieux  auteur  de  VImi' 

tation  ne  I'aurait  pas  observe ,  il  suffit  d'ouvrir  les  yeux> 
de  consulter  ['experience ,  pour  demeurer  convaincu  que 
nous  avons  tous  beaucoup  d'imperfections  et  de  miseres* 
II  est  rare  qu'une  bonne  qualite  ne  nous  conduise  pas 

jusqu'a  la  limite  ou  commence  un  defaut,  parce  que  notre 
pauvre  nature  ne  peat  rester  dans  le  cercle  etroit  du  bon 

et  du  vrai,  et  qu'il  fbutpour  I'ordinaire  qu'elle  le  depasse, 
ou  qu'elle  le  manque.  Tel  qui  a  recu  la  prudence  en  par- 
tagc ,  manque  de  force  et  d'energie  dans  ['execution  de 
ses  desseins.  La  volonte  ferme  et  constante  pour  agir  est 

a  cet  homme,  mais  ses  projets  ne  sont  pas  le  fruit  de 

la  maturity  et  de  I'experience.  Celui  qui  est  bon,  Test 

quelquefois  jusqu'a  la  faiblesse;  et  celui  qui  semble  ne 
pour  commander  et  se  faire  obeir ,  s'oublie  quelquefois 
jusqu'a  la  durete  et  la  rudessc.  L'homme  discret  pent  me* 
riter  lereproche  d'etre  cache  etdissimule;  et  l'homme  plein 
de  franchise  et  de  simplicite  peut  pecher  par  indiscretion 

et  imprudence.  Vous  aimez  I'hiimeur  facile  et  enjouee  d'un 

ami,  et  vous  ne  tarderez  pas  a  reconnaitre  qu'il  est  Icger 

(!)  ImitattOH. 
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et  frivole.  L'exterieur  sombre  et  I'etat  taciturne  de  cette 
personne  avec  laquelle  vous  avez  a  vivre,  vous  est  lourd  et 
peiiible;  mais  vous  avez  trouve  dans  ses  conseils  beaucoup 
de  sagesse ,  et  dans  son  commerce  une  grande  sensibilite 
de  coeur,  pour  adoueir  vos  peines  en  les  partageant. 

Puis  done  que  nous  avons  tous  beaucoup  d'imperfections, 
compensees  par  quelques  bonnes  qualites ,  ne  soyons  pas 
assez  injustes  pour  ne  voir  que  les  unes  et  nullement  les 
autres;  mais  excusons  plutot  les  unes  en  faveur  des  autres. 

Quiconque  a  beaucoup  vecu  ayec  les  hommes ,  et  s'est  ap- 
plique a  les  connaitre  en  s'etudiant  lui-meme,  est  neces- 

sairement  indulgent  et  facile.  Mais  on  n'arrive  pas  tout 
d'un  coup,  et  sans  effort,  a  cette  genereuse  compassion  qui 
fait  le  prix  de  la  vraie  charite.  Ecoutons  saint  Francois 
de  Sales  :  nous  pensons  ne  pouvoir  rien  faire  de  mieux, 

en  parlant  de  la  charite ,  que  de  citer  les  paroles  d'un 
saint  dont  le  nom  semble  etre  devenu  le  nom  de  la 

douceur  et  de  I'amabilite  memes. 
He  las/  rnafdle,  ecrivait-il  a  une  religieuse  de  la  Visi- 

tation, c'est  une  grande  partie  de  noire  perfection  que  de 
nous  supporter  les  uns  les  autres  dans  nos  imperfec- 

tions. Cary  en  quoi  pouvons-nous  exercer  Vamour  du 
prochain,  sinon  en  ce  support?  MafiUe^  vous  aimerez 
cette  personne,  malgre  ce  qui  vous  choque  en  ellCy  et  elle 
aussi  vous  aimera,  et  Dieu  vous  aimera  toutes;  et  mot, 

ma  chere  fille^  vous  nC aimerez  aussi,  puisque  Dieu  le 
veut,  et  quHl  me  donne  unparfait  amour  de  votre  dme, 

queje  conjure  dialler  de  bien  en  mieux,  et  de  mieux  en 
mieux  par  la  vertu  de  charite.  0  Dieu!  ecrivait-il 
encore  pour  bien  faire  comprendre  a  ses  cheres  filles  le 

merite  du  support  mutuel,  6  Dieu  !  quand  sera-ce  que  la 
charite  pour  le  prochain  aura  sa  force  dans  nos  cceurs? 

Cest  la  premiere  et  la  plus  excellenie  legon  de  la  doc- 
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trine  de  IS otre- Seigneur. . .  La  vertu  de  douceur  ̂ tait  si 

belie  aux  yeux  du  saint  cveque  de  Geneve,  qu'il  ne  eraint 
pas  de  dire  que  c'est  par  sa  pratique  surtout  que  nous 
pouvons  prouver  a  notre  divin  Sauveur  que  nous  Tai- 

nions.  Apres  avoir  cite  I'exemple  de  Jesus,  qui  avait  des 

pensees  d'amour  pour  ceux  mcme  qui  le  faisaient  mourir , 

il  s'ecrie  :  Oh!  que  iious sommes  miserables ,  nous  autres 

mondains ,  qui  ne  pouvons  souf'frir  les  moindres  choses 
de  la  part  de  nos  freres !  Celui  cependant  qui ,  pour 

parler  comme  I'Ecriture,  previendra  son  prochain  par 
des  benedictions  de  douceur  (1),  sera  le  plus  parfait 
imitateur  de  Notre-Seigneur. 

Nous  n'osons  rien  ajouter  a  ces  paroles  du  saint  eveque 
de  Geneve  :  nous  craindrions  de  dissiper  les  suaves  par- 

fums  d'une  doctrine  toute  de  charite,  puisee  a  la  source  de 
la  charite  divine ,  personnifiee  en  celui  qui  disait :  Appre- 
nez  de  moi  queje  suis  doux  et  humble  de  cceur  (2). 

ipcfouii^  Rcfiaioii. 

Savoir  se  supporter  soi-meme  avec  patience. 

II  est  des  personnes  toujours  contentes  d'elles-memes, 
qui  trouvent  bien  et  parfait  ce  qu'elles  pensent ;  bien  et 
parfait  ce  qu'elles  disent;  bien  et  parfait  ce  qu'elles  font.  Si 
elles  voulaient  nous  croire,  nous  leur  dirions  que  I'orgueil 
les  aveugle.  II  en  est  d'autres  qui  se  condamnent  sur  cer- 
taines  choses  de  peu  d' importance ,  qu'elles  pourraient  fa- 

cilement  se  pardonner,  tandis  qu'elles  se  justifient  sur  ce 
qu'elles  devraient  bien  plutot  reformer  et  corriger.  Tl  y  a 
1^  bien  encore  de  I'orgueil ,  et  aussi  quelque  chose  qui  in- 

dique  que  leur  jugement  n'est  pas  tres-droit. 
(I)  Ps.  XX,  4.  -  (2)  5.  Maith.  XI,  23. 
1  9 



—   \40    — 

Enfin ,  il  est  une  troisieme  classe  de  personnes  qui  pous- 

sent  trop  loin  la  severite  envers  elles-memes ,  qui  s'imagi- 
nent  n'avoir  jamais  bien  dit,  jamais  bien  fait,  qui  se 
gourmandent  et  se  rudoient  sans  charite  et  sans  douceur. 

(>est  a  ces  ames ,  si  malbeureuses  et  si  dignes  de  compas- 
sion, que  nous  dirons :  Ayez  pitie  de  vous ,  et  n  affaiblissez 

pas  vos  forces  en  vous  livrant  ainsi  au  decouragement  et 

a  I'ennui.  Vous  avez  m^fl  prie,  dites-vous,  cela  vous 
semble  du  moins;  vous  n'avez  retire  aucun  fmit  de  vos 
lectures;  ce  matin ,  votre  communion  a  ete  tiede  et  sans 

ferveur ;  c'estavec  trouble  que  vous  avez  recu  I'absolution, 
vous  n'etiez  ni  touche,  ni  contrit,  vous  aviez  promis  a 
Dieu  de  ne  plus  retomber  dans  cette  faute,  et  cependant 

I'ennemi  s'est  rejoui  encore  de  votre  faiblesse.  Eh  bien ! 
avez- vous  mieux  prie,  avez-vous  communie  avec  plus 
de  ferveur ,  vous  etes-vous  confesse  avec  plus  de  fruit, 
apres  que  vous  vous  etes  reproche  vos  miseres  avec 

tant  d'amertume?  Ne  savez-vous  pas  que,  tant  que  vous 
serez  sur  la  terre,  vous  serez  expose  a  latentation,  et 

par  la  meme,  sujeta  bien  des  manquements?  Ignorez- 

vous  que  c'est  dans  un  dessein  de  misericorde  que  Dieu 
vous  laisse  aux  prises  avec  tant  de  faiblesse?  II  ne  veut 
pas  que  vous  comptiez  sur  vous,  que  vous  puissiez 
vous  complaire  dans  votre  perfection ,  et  il  ne  vous 

d^couvre  que  le  c6te  miserable  de  vous-meme.  Le  demon , 
qui  se  sert  de  tout  pour  vous  detourner  du  bien ,  en 

profite  pour  vous  abattre  et  vous  desesperer.  Serez-vous 
assez  enneml  de  votre  ame,  pour  vous  raettre  avec  lui 

contre  vous-meme?  Songez  que  I'amour-propre  ne  con- 
siste  pas  toujours  a  se  complaire  en  soi,  mais  aussi  a 

se  trop  deplaire  a  soi-meme.  Oh !  qu'il  vous  serait  bien 
plus  utile  d'aller  vous  jeter  aux  pieds  de  Jesus ,  et  de 
lui  dire,  avec  un  sentimrnt  d'iiumilite,  plein  de  con- 
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fiance :  Seij^jneur ,  Jesus ,  c'est  line  pauvrfc  »tme  a  laquelle 
vous  avez  pardonne  tant  de  fois ,  qui  vient  solliciler 

encore  votre  misericorde  dont  eUe  se  croit  tres-mdigne, 
Je  vous  avals  promis,  Seigneur,  de  ne  plus  retomber  dans 

ce  manque  de  charite;  je  m'etais  propose  d'etre  plus  pa- 
tiente  et  plus  soumise ;  de  veiller  avec  plus  dcsoin  sur  mis 

yeux  et  sur  tous  mes  sens ;  helas!  et  voila  que  dans  I'oc- 
casion  j'ai  tout  oublie.  Je  ne  veux  point  vous  cacher  mes 
fautes  ni  les  excuser  devant  vous,  mon  Lieu;  je  les  vols 

sans  doute  bleu  moindres  qu'elles  ne  le  sout  reellement ; 
mais  puisque  le  mal  est  fait,  que  me  resle-t-il,  sinon  de 
le  pleurer  en  votre  sainte  presence ,  et  de  vous  conjurer 

de  ne  me  pas  refuser  votre  grAce  dans  i' occasion  pro- 
chaine ,  ou  j'espere  etre  plus  fidele  ? 

Si  vous  aviez  ainsi  prie ,  quand  votre  pauvre  coeur  etait 

desole  et  mecontent  de  !ui-m^me,  la  paix  serait  revenue 

dans  votre  ame,  et  I'esperance  aussi.  Vousauriez  eteplus 
agreable  a  Dieu  ,  moins  insupportable  a  vous-meme  ,  aux 
autres  peut-etre ,  et  riiumilite  de  votre  priere  aurait  ra- 
chete  bien  des  fautes. 

PRATIQUE. 

Saisissez  la  premiei^e  occasion  qui  se  presenter  a  pour 
wpporier  avec  charite  les  defauts  de  vos  freres. 

Bouquet  g^plritnel. 

11  faut  que  nous  suppoi'tions  le  Jardeau  les  uns  des  anlrcs. 
(Galat.  VI,  2.) 

SEGOIVD  SUJET. 

Si  vous  ne  pouvez  vous  rendre  tel  que  vous  le  voudricz, 
comment  pourrez-vous  faire  que  les  autres  soient  a  votre 
gre? 

\ .  La  pratique  des  Saints  etait  d'v^lre  tres-durs  envers  eux- niemes,  et  tres-doux  euvers  les  autres. 



—   148  — 

2.  Avant  tie  commander  quelque  chose  de  difficile,  faites-le 
vous-meme;  ou  si  voiis  ne  pouvez  le  faire,  ne  commandez 
qirapres  vous  etre  interroo;e,  pour  savoir  si,  a  la  place  de 
Tinferieur,  vous  trouverit  z  la  chose  juste ,  raisonnable ,  ou 
necessaire.  Commandez  alors  avec  la  douceur  et  les  menas^e- 
ments  que  vous  desireriez  qu'on  employat  pour  vous-meme. 

3.  Sachez  quelquefois  sacrifier  Ic  bien  a  un  bien  plus  errand; 
etudiez  le  moment  opportun  pour  corriger  et  pour  reprendre. 
Le  moment  opportun  n'est  pas  celui  ou  vous  etes  emporte  et 
ou  I'inferieu^  est  emu.  Attendez  le  calme,  pour  que  vos  avis soient  utiles  a  vous-meme  et  aux  autres. 

TROISli:M£  SUJET. 

Nous  exigeons  que  les  autres  soient  sans  defauts,  et 
nous  ne  cor  rig  eons  pas  les  ndtres. 

C'est  surtout  par  rapport  aux  personnes  qui  nous  servent, 
que  nous  sommes  pour  Tordinaire  tres-exigeants.  Si  les  ser- 
viteurs  etaient  tels  qu'on  les  demande,  ils  vaudraient  beau- 
coup  mieux  (\\\q  les  maitres  qui  les  emploient.  On  se  permet 
contre  eux  des  mouvements  de  vivacite  et  de  colere,  et  on 

ne  peut  souffrir  d'eux  la  moindre  parole.  On  rend  pesant  et 
accablant  le  joug  qu'on  leur  impose,  et  on  leur  reproche  la 
moindre  infraction  aux  ordres  qu'on  leur  intime.  Quelaues 
reflexions  suffiraient  cependant  pour  nous  rendre  moins  ours 
et  plus  charitables. 

1.  Les  personnes  qui  nous  servent  n'ont  pas  recu,  comma 
nous,  le  bienfait  d'une  education  soignee  et  parfaite  :  est-il 
etonnant  qu'ils  ne  gardent  pas  toujours,  dans  leurs  paroles, toute  la  mesure,  et,  dans  leurs  actions,  toute  la  convenance 

desirables  ?  Parce  qu'ils  ne  savent  pas  aussi  bien  que  nous 
deguiser  leurs  defauts,  en  sont-ils  pour  cela  plus  imparlaits? 

2.  Leur  position  meme  d'inferiorite  et  de  sujetion  n'est- elle  pas  assez  humiliante  et  assez  penible,  pour  que  nous 
ayons  pour  eux  des  sentiments  de  compassion  et  de  bonte? 

3.  Nous  nous  plaignons  de  nos  serviteurs,  mais  n'ont-i's 
pas  aussi  bien  sujet  de  se  plaindre  de  nous?  Et  s'ils  ont  bien 
des  manquements  a  se  reprocher,  n'en  sommes -nous  pas 
nous-memes  la  cause  premiere  par  nos  exigences  et  nos 

caprices "? 
Examinez-vous  sur  tous  ces  points,  et  prenez  la  resolutioo 

d'etre  a  I'avenir  plus  charitable  et  plus  toleraiit. 
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CHAPITRE  XVll. 

De  la  vie  religieuse. 

1.  U  faiit  que  vous  appreniez  k  vons  vaincre  en  beaucoiip  de  Glio- 
ses, si  vous  voulez  vivie  en  paix  et  en  union  avec  les  autres. 

Ce  n'esl  pas  pen  de  cliose  que  de  vivre  dans  un  monastere  ou  dans 
une  con^regalion  ,  de  n'y  6lie  jamais  un  objet  de  plainte,  et  d'y  per- 
sev^ier  fidelement  jusqu'a  la  mort. 

Heureux  celui  qui ,  apr^s  une  vie  lemplie  de  bonnes  oeuvres,  y  ter- mine  heureusement  sa  course  ! 
Si  vous  voulez  6lie  affermi  et  croitre  dans  la  vertu ,  regardez-vous 

conime  un  banni  et  un  stranger  sur  la  terre. 

U  faut,  si  vous  voulez  vivre  en  leligieux  ,  que,  pour  I'amour  de 
J^sus-Chiist ,  vous  deveniez  irisens^  selon  le  monde. 

2.  L'liabit  et  la  tonsure  servent  peu  :  c'est  le  cbangement  des 
moeurs  et  Tenli^re  mortitication  des  passions  qui  font  le  vrai  leii- 
gieux. 

Celui  qui  cherclie  autre  chose  que  Dieu  seul  et  le  salut  de  son  Ame, 

ne  trouvera  qu'aCfliclion  et  douleur. 
11  ne  saurait  non  plus  deujeurer  longtemps  en  paix,  celui  qui  ne 

souffre  pas  d'etre  le  dernier  de  tous  et  soumis  a  tons. 
3.  Vous  6tes  venu  pour  servir,  et  non  pour  doininer.  N'oubliez  done 

pas  que  vous  6tes  appel6  pour  souflrir  et  pour  Iravailler,  et  non  pour 
discourir  dans  une  value  oisivet6, 

Les  bomnies  ici  sont  eprouv^s  cornme  I'or  dans  la  fournaise,  et  nul 
n'y  pent  denieurer,  s'il  ne  veut  s'humilier  de  tout  son  cceur  a  cause de  Dieu. 

CONSIDERATION  XYII. 

Sur  ces  paroles : 

Celui  qui  ne  cherche  pas  purement  Dieu  et  le  salut  de  son  ame ,  ue 
trouvera  que  peines  et  tribulations. 

Premier  Preclude. 

Representez-vous  le  divin  Sauveur  passant  pr6s  de  la  mer  ou  etaient 
Pierre  et  Andre,  son  frere ,  en  leur  disant  cette  parole  :  Suivez-moi... 
Et,  dans  une  autre  circon stance  :  Ce  n'est  pas  vous  qui  m'avez  cboisi, inais  moi  qui  vous  ai  clioisis. 

Second  Prelude. 

Deinandez  a  Dieu  la  grAce  de  connaltre  et  de  suivre  ia  vocation  a 
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laquelle  vons  ofcs  appjtk'; ;  ct ,  pour  cola,  vous  rdfl^cliirez  :  1*  Rur  'I'im' 
j)orlance  du  clioix  d'uii  etat  de  vie ;  2°  sur  les  moyens  a  prendre  pour 
(aire  un  clioix  dont  vous  ii'ayez  jamais  occasion  de  vous  repentir. 

pr^mim  Rcflnion. 

Importance  du  choix  d'un  etat  de  vie. 

Dieu  est  I'auteur  et  le  maitre  de  la  societe.  Lui  seul  a 
etabli  les  liens  qui  unissent  les  individus  a  la  famille,  et  la 

famille  a  la  nation  ou  a  I'Etat ,  qui  n'est  lui-meme  qu'une 

grande  famille.  Par  I'inegale  distribution  des  biens  de  la 
fortune,  des  dons  del'esprit  et  des  dispositions  du  coeur, 
il  arapproche  les  hommes,  les  auuis  en  les  rendant  neces- 
sairement  dependants  les  uns  des  autres ,  selon  la  diversite 

de  leurs  besoins.  G'est  a  chacun  de  ces  besoins  que  cha- 

que  etat  repond  ;  et  comme  Dieu  est  I'auteur  de  la  societe, 
il  Test  egalement  des  etats  par  lesquels  la  societe  subsiste. 

A  lui  seul  done  il  appartient  d'appeler  les  individus  aux 
fonctions  qu'il  veut ,  puisque  seul  il  peut  donner  aux  in- 

dividus qu'il  appelle  les  qualites  necessaires  pour  les  bien 
remplir.  Cette  verite  est  si  incontestable,  que  vouloir 

s'affranchir,  dans  le  choix  d'un  etat,  de  la  dependance  oil 
nous  sommes  de  Dieu ,  serait  une  pretention  aussi  derai- 

sonnable  que  serait  criminelle  celle  de  vouloir  s'affranchir 
de  la  dependance  absolue  ou  nous  place  le  bienfait  de  la 

vie  elle-meme ,  puisque  Dieu  etant  I'auteur  de  notre  exis- 
tence ,  il  doit  etre  le  maitre  de  nos  destinees. 

De  ce  premier  principe  general  en  resulte  un  second.  Si 

Dieu  seul  est  I'auteur  et  le  maitre  des  divers  etats ,  et  s'il  a 

seul  le  droit  d'y  appeler  qui  il  veut ,  il  n'est  done  pas  loisi- 
ble  a  chacun  de  s'engager  selon  son  caprice  dans  la  condi- 

tion qu'il  prefere,  en  ne  prenant  conseil  que  de  la  prudence 



humaine.  Les  etatsqui  sontboiis  en  eux-memes,ne  lesont 
pas  tons  respectivement  a  chaque  individu.  lis  ne  le  sont 

qu'autant  qu'ils  founiisseiit  les  moyens  de  repondre  a  la 
vocation  divine ,  qui ,  appelant  celui-ci  dans  une  voie  et 
celui-la  dans  une  autre ,  leur  menage  des  graces  diverses 

a  raison  des  devoirs  differents  qu'ils  auront  a  remplir. 
L'etat  le  plus  saint  n'est  done  pas  toujours  le  plus  sur ;  et 
I'etat  qui  offre  le  plus  de  difficultes,  n'est  pas  non  plus  , 
pour  cette  raison,  l'etat  le  plus  dangereux  :  mais  l'etat  sur 

est  celui  auquel  Dieu  nous  destine ,  bien  qu'il  ait  ses  obs- 
tacles; et  l'etat  dangereux,  celui  ou  nous  nous  engageons 

nous-memes,  bien  qu'il  paraisse  plus  facile  et  plus  pourvu 
de  graces.  Oh  I  si  cette  verite  etaitadmise  dans  le  monde, 
verrait-on  des  parents  engager  leurs  enfants ,  et  les  enfants 

s' engager  eux-memes  dans  des  voies  malheureuses ,  d'ou 
les  repousse  le  souverain  Maitre  de  la  destinee  des  hommes? 

Helasl  I'interet,  1' ambition ,  la  passion ,  voila  ce  qui  forme 
le  conseil  de  tons  les  hommes  sans  foi  et  sans  confiance 

en  la  providence  divine.  Dieu  n'est  pas  consulte ;  faut-il 
s'etonner  si  Dieu  semble  presque  abandonner  dans  le  mal- 
heur  ceux  qui ,  sans  son  ordre ,  se  sont  engages  dans  une 

voie  semee  d'ecueils  et  de  dangers? 
Enfm ,  un  troisieme  principe  decoule  du  second,  comma 

le  second  du  premier.  Dieu,  avons-nous  dit,  est  I'auteur 
et  le  maitre  des  divers  etats  qui  sont  la  vie  des  peuples ;  il 

appelle  k  ces  etats  divers  ceux  qu'il  lui  plait  de  choisir  : 
done ,  nous  devons  avoir  un  grand  desir  de  connaitre  sa 
volonte ;  done ,  pour  connaitre  cette  volonte ,  nous  devons 
leprieravecferveur ;  done,  enfm,  nous  devons  suivre,  avec 

fidelite  et  soumission  entiere,  I'ordre  de  cette  volonte 
sainte,  lorsqu'elle  nous  est  manifestee.  Toutes  ces  verites 
s'enchainent ,  et  il  est  impossible  d'en  nier  une  seule  sans 
blesser  la  raison  et  la  foi. 
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ipfconitc  lifflciion. 

Quels  sont  maintenant  les  moijens  a  prendre  pour  f aire 

un  choix  dont  on  n' ait  pas  le  sujet  de  se  repentir, 

Comme  Dieu  s'explique  et  nous  parle  par  ses  inspira- 

tions interieures ,  nous  devonsd'abord  I'ecouterau  fond  de 
notre  cceur,  et  nous  rendre  attentifs  a  cette  voix  secrete 

qui  se  fait  entendre  a  I'ame  fidele  et  recueillie.  Mais  pour 
I'engager  davantage  a  nous  communiquer  ses  lumieres , 
nous  n'avons  pas  de  moyen  plus  efficaee  et  plus  assure 
que  la  priere.  Disons-lui  done  souvent,  comme  Samuel : 
Seigneur,  daignez  me  parler;  car  voire  serviteur 
ecoute  (1).  0  Jesus!  \ous  qui  Yeillez  avec  un  si  tendre 
amour  sur  le  troupeau  que  vous  vous  etes  choisi ,  tournez 
sur  moi  ces  regards  si  doux  ou  se  peignent  la  misericorde 

et  I'amour.  Guidez-moi,  instruisez-moi.  Je  suisun  pauvre 
enfant  sans  experience  ;  je  ne  sais  rien ,  sinon  que  je  you- 
drais  \'Ous  aimer  et  vous  servir.  Mais ,  lielas  I  pour  vous 

servir  et  vous  aimer,  il  y  a  tant  d'obstacles  dans  la  vie  oil 
je  ne  fais  que  commencer  a  marcher !  Que  voulez-vous  de 
moi,  Seigneur?  Quelle  route  desirez-vous  que  je  choisisse , 
ou  plutot  choisissez  vous-m^me.  Celle  ou  je  trouverai  moins 

d'obstacles  pour  mon  salut,  sera  celle  que  je  prendrai.  Le 

moyen  que  Dieu  resiste  a  une  pareille  priere !  Croyez  qu'il 
vous  fera  entendre  sa  voix.  Sans  doute  il  ne  vous  enverra 

pas  un  ange  pour  vous  instruire ;  mais  il  vous  parlera  iutc- 
rieurement  au  coeur;  il  vous  instruira  par  ses  ministrcs, 

par  les  evenements  qu'il  fera  naitre.  Oui ,  une  priere  bien 
faite  vaut  mieux  que  tous  les  calculs  de  la  prudence ;  une 

f  riere  bien  faite  est  plus  utile  pour  un  etablissement  heu- 

I)    Itoitt,  111,  9. 



reux,  que  tons  los  apprets  dc  la  parure  sur  lesquels  tant  de 
jeunes  personnes  appuicMit  leurs  esperancTs.  Temoin  la 

chaste  Esther,  qui  ret'usa  tous  Ics  oniements  etrangers,  et 
qui  cependant  lixa  sur  elle  le  choix  du  roi  Assuerus. 

Apres  vous  etre  acquitte  en  vers  Dieu  du  devoir  de  la 

priere,  vous  devez  vous  adresser  a  ses  ministres,  qui  sont 
vos  guides  etvos  conducteurs,  etqui  sont  etablis  pour  vous 

donner  de  salutaircs  conseils.  C'est  pour  cela  que  Dieu  les 
eclaire;  pour  cela  qu'il  les  remplit  de  I'esprit  de  diseerne- 
ment  et  de  sagesse.  Consultez  done  d'abord  le  direc- 
teur  a  qui  vous  avez  confie  le  salut  de  votre  cime.  Exposez- 
lui,  en  toute  simplicite ,  vos  vues ,  vos  inclinations,  vos 

pensees,  vos  disposi tions  bonnes  ou  mauvaises.  Marquez-lui 
vos  desirs  et  vos  repugnances  ,  et  repondez  a  ses  questions 

avec  I'abandon  et  la  simplicite  d'un  enfant.  Dieu ,  croyez- 
le  bien  ,  presidera  au  jugement  de  son  ministre ;  et  I'esprit 
de  verite  que  vous  aurez  prie  avec  lui ,  secondant  ses  voeux 

et  vos  bonnes  dispositions ,  lui  snggerera  la  decision  a  la- 
quelle  vous  devrez  tenlr. 

Mais  surtout,  parmi  les  personnes  dont  il  vous  faut 

prendre  les  avis,  gardez-vous  d'exclure  celles  qui  vous 
tiennent  directement  la  place  de  Dieu ,  votre  pere  et  voti*e 

mere.  Se  sousttraire  a  leur  autoritedans  une  afl'aire  si  impor- 
tante,  serait  une  independance  condamuable.  Vous  devez, 

il  est  vrai ,  dans  certaines  occasions  combattre  respec- 
tueusement  leurs  vues  trop  humaines  ou  trop  charnelles, 

si  elles  etaient  opposees  a  ce  que  Dieu  demande  evi- 

demment  de  vous ;  mais  souvenez-vous  que  c'est  un  de- 
voir de  les  consulter,  de  les  ecouter,  de  peser  leurs  raisons 

et  de  vous  y  soumettre ,  si  vous  n'avez  rien  de  plus  fort 
a  leur  opposer.  Gonfiez-vous  en  Dieu ;  ne  tient-il  pas  les 
coeurs  et  les  volontes  entre  ses  mains?  Si  des  obstacles 

insurmontables  s'elevent ,  c'est  que  Dieu  ne  vous  veut 
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pas  encore  dans  la  position  pour  laquelle  vous  lessentez 

de  I'attrait. 

Consultez-vous  aussi  vous-meme ,  ear  c'est  pour  cela 
que  Dieu  vous  a  donne  la  raison  et  Tesprit  de  discerne- 
ment.  Examinez  done  quel  est  parmi  les  etats  celuioii  vous 
pourrez  le  plus  glorifier  Dieu ,  et  faire  plus  aisement  votre 

salut.  Voyez  I'etat  auquel  vous  etes  le  plus  propre,  par  rap- 
port aux  qualites  de  votre  esprit,  de  votre  coeur.  Ne  perdez 

jamais  de  vue  cette  pensee,  que  vous  devez  avant  tout 
songer  au  salut  de  votre  ame,  et  que  tout  se  reduit  a  cette 

question  :  Que  faut-il  que  je  fasse  pour  obtenir  la  vie  eter- 

nelle?  11  ne  s'agit  pas,  dans  la  decision  que  vous  allez 
prendre,  de  gioire,  d'elevation,  de  plaisirs,  de  fortune;  il 

s'agit  de  chereher  le  chemin  qui  vous  conduira  au  port  de 
reternelle  vie. 

Enfm,  si,  apres  tout  cela ,  vous  etes  encore  dans  le  doute 

et  la  fluctuation ,  repondez  a  ces  deux  questions  :  Que  vou- 

drais-je  conseiller  a  un  autre ,  s'il  etait  en  ma  place,  et  si 
j'avais  a  le  determiner?. . .  Que  voudrais-je  avoir  choisi 
a  I'heure  de  ma  mort?  C'est  dans  cetetat  que  je  veux  vi- 
vre,  puisque  j'y  voudrais  mourir. 

PRATIQUE. 

Priez....  Consultez....  Examinez-vous  vous-m^me  pcur 
savoir  ce  que  Dieu  veut.... 

Bouquet  spiritnel. 

Parlez,  Seigneur,  parce  que  voire  serviteur  4coute. 

SECOND  SUJET. 

Ce  n'est  pas  pen  de  chose  que  de  vivre  dans  nn  monai, 
(ere  ou  dans  une  congregation  religieusej  et  dy  persectrer 

fidelement  j usqu" a  la  mort. 

7.  Excellence  de  I'etat  religieux.  Get  etat  est  iucontesta- 
blement  le  plus  parfait.  Heureux  ceux  que  Dieu  y  appelle, 
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ei  qui  pcuveut  dire  comme  les  Apotres  :  Voici  que  nous  avons 
tout  qnitte  pour  vous  suivre...  On  leur  repondra  :  Lorsque  le 
Fils  lie  rho))ime  viendra  au  ijrand  jour,  vous  serez  assis 
sur  des  tr6nes.  L'excellence  de  ce  saint  etat  se  tire  surtout  de 
la  ressembiance  plus  parfaite  que  T^ine  contracte  avec  Jesus, 
le  divin  niodele,  par  sa  purete,  sou  delachement  des  choses 
terrestres  et  son  obeissance. 

2.  JJonheur  de  I'etat  religieux.  Nous  ne  parlous  pas  de  la 
gloire  qui  sera,  dans  le  ciel,  le  prix  de  tons  les  sacrifices 

auxquels  s'est  resignee  Tame  qui  a  tout  quitte  pour  Jesus: 
sur  la  terre  nienie  on  peut  dire  qu'elle  a  choisi  la  meilleure 
part:  nou  pas  seulement,  conune  le  pense  le  monde,  parce 

qu'elle  est  exempte  des  peines,  des  tracas,  des  embarras,  des vicissitudes  de  la  vie;  car,  dans  le  cloitre  meine,  les  tribu- 
latious  et  les  peines  ne  lui  manqueront  pas :  mais  elle  sera 
beureuse  au  milieu  de  ces  peines  etde  ces  tribulations,  parce 

qu'il  y  a,  dans  la  croix  que  Ton  porte  avec  amour  a  la  suite 
de  J  esus ,  uue  abondance  de  douceurs  que  le  monde  ne  con- 
nait  pas  et  ne  saurait  meme  soupconner. 

TROISIEME  SUJET. 

yocation  religieuse. 

1.  II  est  important  de  la  suivre,  si  elle  yient  vraiment  de 

Dieu.  Rappelez-vous  le  jeune  homiiie  de  TEvangile,  qui  s'est 
peut-etre  perdu  pour  ne  pas  avoir  observe  ce  conseil :  Jllez, 
veiidez  ce  que  vous  avez;  donnez-le  aux  pauvres ,  et  sui- 
vez-moi. 

2.  Cette  vocation  doit  etre  libre  el  murement  reflechie.  II 

faiit  que  Ton  sache  a  quoi  Ton  s'engage,  quelles  sonl  les  obli- 
gations qu'on  va  contracter,  les  devoirs  qu'on  aura  a  remplir, 

les  sacrilices  auxquels  il  faudra  se  resigner.  Que  Ton  essaye 
done  ses  lorces;  que  Ton  prie,  et  que  Ton  consulte  pour  bien 
connaitre  la  volonte  de  Dieu. 

Ce  serait  une  illusion  que  de  se  lancer  au  milieu  du  monde 
pour  partager  ses  fetes  et  ses  plaisirs,  sous  pretexte  de 

s'eprouver  et  d'assurer  sa  vocation.  On  s'exposerait,  en  agis- 
sant  ainsi  a  perdre  la  grace  qui  nous  appeile  a  un  etat  plus 
parfait. 

Sans  doute,  11  ne  faut  pas  s' engager  le^erement,  sans connaissance  de  cause  et  sans  experience ;  mais  il  ne  faut  pas 

nou  plus  toinber  dans  I'exces  contraire ,  et  les  parents  qui 
exposent  aux  seductious  du  monde  uu  jeune  coeur  que  Dieu 
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se  reserve,  se  rendent  coupables  devant  Dieu ,  et  peu^ent 
etre  la  cause  de  la  perte  de  leurs  enfants. 

QUATRlilME  SUJET. 

Le  Mariage. 

C'est  un  etat  saint;  niais  ou  le  monde  ne  voit  que  ̂ es 
plaisirs,  la  religion  ne  voit  que  des  devoirs.  Nous  distinguous 
trois  epoques ,  qui  precedent  le  moment  ou  les  autels  serout 
temoins  des  engagements  sacres  que  Ton  se  propose  de  con- 
tracter  un  jour. 

La  premiere  epoque  est  celle  qui  termine  I'education.  A 
cette  epoque  correspond  une  disposition  de  priere  pour  con- 
iiaitre  la  volonte  de  Dieu ,  et  de  soumission  pour  accomplir 
sa  volonte  connue. 

La  seconde  epoque  est  celle  oii  une  union  est  sur  le  point 
de  se  conclure.  II  taut  alors  une  disposition  de  prudence  et 

d'innocence  :  de  prudence,  pour  bien  choisir;  d'innocence, pour  se  conserver  pur  devant  Dieu. 
Enfin,  la  troisieme  epoque  nous  transporte  au  jour  meme 

du  mariage,  et  il  est  uecessaire  d'apporter  a  sa  celebration 
une  disposition  de  piete  et  de  t'erveur. 

CHAPITRE  XVIIL 

De  Vexemple  des  Saints. 

1.  Contemplez  les  exemples  des  saints  P6res,  en  qui  a  brille  la  vraie 
perfection  de  la  vie  leligieuse,  et  vous  verrez  conibien  pen  est  ce  que 
nous  I'aisons,  et  presque  rieu. 

Helas !  qu'est-ce  que  notre  vie  comparde  a  leur  vie? Les  saints  et  les  amis  de  J^sus  ont  servi  Dieu  dans  la  faiin  et  dans 

la  soil",  dans  le  froid  et  dans  la  nudite,  dans  le  travail  et  dans  la  fati- 
gue ,  dans  les  veilles  et  dans  les  privies ,  dans  les  jeClnes  et  dans  les 

saintes  meditations,  dans  beaucoup  de  persecutions  et  d'opprobres. 
2.  Oh  !  que  de  rudes  persecutions  ont  endurees  les  ap6tres,  les  mar- 

tyrs, les  conCesseurs,  les  vierges,  et  tous  ceux  qui  ont  voulu  suivre 
les  traces  de  Jesus !  Car  Us  ont  hai  leur  dme  en  ce  monde,  pour  la 

pusseder  dans  I'eternUe. oil!  quelle  vie  austere  et  d^tach^e  les  saints  solitaires  ont  menee 
dans  le  desert !  Quelles  longues  et  rudes  tentations  ils  ont  essuyees ! 
Conihitui  de  ion  ils  ont  ̂ t^  tounneutes  par  rennemi !  Que  de  prieres 
iieqtuMttes  et  iervenles  ils  ont  ollertes  a  Dieu  !  Quelle  rigoureuse  abs- 
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tinoncc  ils  onl  j;ai(ltVI  Quel  zelo,  (jiielle  salnle  (^muldtion  pour  leur 
avanccruentdauslavertu!  Quelle  guerre souteuueconln»leurs passions! 
Quelle  iuleutioM  |)ure  et  droite  dans  le  service  <le  Dieu  !  Le  jour  elait 
poui  eiix  uu  Uiuips  (le  travail,  et  la  uuit,  de  prifires;  et ,  |)endynt  le 
li  avail  nn^nie  ,  ils  iie  cessaieut  point  de  prier  du  fond  du  coeur. 

3.  Tout  leur  temps  etait  employ^  avec  fruit,  Les  heures  qu'ils  don- 
naieul  ix  Dieu  leur  seinblaieul  courtes  ,  et  la  douceur  qu'ils  goutaient 
dans  la  contemplation  leur  faisait  oublier  les  besoins  du  carps. 

Ils  renon^aient  aux  richesses  ,  aux  dignites,  aux  bonneurs;  ils  ou- 
bliaient  leurs  parents  et  leurs  amis,  ne  vonlaient  rien  de  ce  qu'offre 
le  monde.  Ils  prenaient  a  peine  ce  qui  6tait  indispensable  a  la  vie  ; 

ti'occuper  du  corps,  miime  dans  la  necessite  ,  leur  etait  une  chose  pe- nible. 
lis  <^taieut  pauvres  des  biens  de  la  terre ,  riches  de  graces  et  de 

vertus. 
Au  dehors,  lout  leur  manquail  ;.au  dedans,  Dieu  ,  par  sa  griiee ,  les 

lortitiail  el  les  consolait. 
lis  etaient  etrangers  au  monde,  mais  unis  a  Dieu  comme  ses  amis 

familiers. 
Petits  a  leurs  propres  yeux,  petits  aux  yeux  du  monde,  ils  etaient 

grands  devant  Dieu  et  cbcris  de  lul. 
Us  vivaient  dans  une  vraie  bumilite,  dans  une  obdissance  simple, 

dans  la  cbarite  et  la  patience,  faisaient  amsi  chaque  jour  des  [)rogres 
dans  la  vie  interieure,  et  acqueraient  de  grands  nitrites  devant  Dieu. 

lis  ont  ete  donnes  pour  modeles  a  tous  ceux  qui  pratiquent  la  piete, 
et  leurs  exemples  sont  plus  puissants,  pour  nous  porter  a  la  fei  veur, 
que  la  vie  des  liedes  pour  autoriser  notre  relScbement. 

Oh  !  quelle  ferveur  en  tons  les  religieux  au  commencement  de  leur 
sainte  institution  !  Quelle  ardeur  [)our  la  pri6re!  Quelle  Emulation  de 
vertu !  Quelle  severe  (iisci[)iine!  Quelle  soumission!  De  quel  respect 
ils  6taient  pen^tr^s  pour  la  regie  de  leur  saint  fondatenr! 

Ce  qui  nous  reste  d'eux  rend  encore  temoignage  k  la  saintel^  et  a  la 
|)erfection  de  ces  bommes,  qui,  en  combattant  avec  courage,  foule- 
rent  aux  pieds  le  monde. 

Aujourd'hui,  on  compte  pour  beaticoup  qu'un  religieux  ne  trans 
gresse  pas  sa  regie,  etqu'il  porle  avec  patience  lejougdontil  estcliarge. O  tiedeur !  6  negligence  de  nos  jours,  qui  nous  a  fait  degenerer  si 

vite  de  I'ancienne  ferveur,  el  trouver  m6nie  la  vie  pesante  par  notre abattement  el  notre  lachete. 

Pint  a  Dieu  qne,temoins  de  tant  d'exemples  de  vertus,  vous  ne 
laissiez  pas  enti^rement  assoupir  en  vous  le  d^sir  de  votre  perfec- tion ! 

CONSIDERATION  XVIII. 

Sur  ces  paroles  : 

Ci>ntcm[>le7.  les  exemples  des  saiuts  Peres,  eu  qui  a  brilie  la  vruie 

perfcctiou,  et  vous  verre?.  cond)ion  pen  est  ce  que  nous  fai.soDS.  et  pr«i- 
(pic  rien. 
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Premier  Prelude. 

Vous  recevrez  avec  un  saint  respect  cet  avis  de  Notre-Seigneur  :  Jc 
voiis  ai  donnd  rexemple,  alin  que  voiis  fassie/  ce  que  vous  m'avez  vii 
faire.  J^stis  est  le  premier  modftle  de  -la  perfection  que  nous  devons 
suivre  ;  niais ,  coinme  ia  viie  d'une  si  grande  saintete  f)Oiirrait  nons 
etirayer,  ii  permet  k  notre  faib'esse  de  clioisir  des  exeni[>i('S  dans  la 
vie  (le  cenx  qiii  I'ont  le  plus  approdie.  Soyez  nies  iraitateurs,  dil 
saint  Paul ,  coninie  je  I'ai  (^te  inoi-ra6ine  de  Jesus-Clirist. 

Second  PrClnde. 

Demandez  a  Notre-Seigneiir  la  grace  de  sentir  renaltre  voire  con- 
rage  ,  en  contemplanl  les  grands  exemples  de  vertu  que  nous  donnent 
les  saints  ;  et,  pour  cela,  vons  vous  arrfiteiez  aux  considerations  sui- 
vantes  :  1"  Dieu  nous  otfre  ici-bas  la  ferveur  des  saints  |)our  exciter 
natie  ardeur ;  2°  Dieu  nous  opposera  un  jour  [a  ferveur  des  saints 
[iour  condamner  notie  iaciiete. 

Dieu  no^ls  offre  ici-bas  la  ferveur  des  saints  pour  exciter 
noire  ardeur, 

Rien  de  plus  puissant  sui*  le  coeur  de  rhomme ,  pour  le 
bien  comme  pour  le  mal ,  que  rexemple.  Voyez  ce  qui  se 

passe  dans  le  monde.  Gompte-t-il  pour  cjiielque  chose  les 

travaux  et  les  tracas,  I'homme  cupide  qui  veut  amasser  une 
])rillante  fortune?  Non ;  mais  les  yeux  fixes  sur  ceux  que  des 

circonstances  heureuses  ou  d'habiles  combinaisons  out  en 

richis ,  il  se  dit  :  Ce  qu'ils  sont,  je  veux  I'etre;  puisqu'll^; 
Tout  pu,  je  le  puis  aussi.  Savez-vous  pourquoi  lesommeil  est 

enleve  a  ce  savant?  G'estque  le  rival  qui  marchait  avec  lui 

dans  la  carriere  epineuse  des  sciences,  I'a  devance ;  et  c'est  la 
gioire  de  ce  rival  qui  I'empeche  dereposer.  Vous  demandez 
pourquoi  un  nuagede  tristesse  voile  le  front  de  cette  jeune 

personne  ;  c'est  qu'une  autre  a  paru  avec  plus  d  eclat  dans 
les  cercles  mondains,  oil  elle  avait  jusque-la  eclipse  ses 
cniiiks  en   yanite.  Oh  I  enfants  des  homines,  qui  con- 
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sumez  vos  forces  dans  de  puerils  combats,  jusqnes  a 

quand  cherclierez-vous  la  vanite  etle  mensonge  (l)?  Que 
lie  jetez-vous  plutot  ies  yeux  sur  les  serviteurs  dc  Jesus, 

afni  qu'uue  sainte  emulation  \ous  porte  a  imiter  leurs 
\ertus  ?  Yous  redoutez  les  obstacles ;  les  epreuves  lepieies 

que  vous  avez  a  surmonter  vous  eflVayent  1  A  me  sans  ener- 

i2;ie  et  sans  courage,  avez-vous  done  resiste  jusgu'au 
sang  (2)  ?  Considerez  les  martyrs  :  Etienne,  le  premier  te- 
moin  de  la  verite,  fut  ecrase  sous  un  monceau  de  pierres; 

Jean  fut  plonge  dans  I'lmile  bouillante;  Paul  fut  decapite, 
et  Piej-re  attache  a  une  croix.  La  sainte  phalange  de 
ces  genereux  soldats  de  Jesus-Christ ,  qui  ont  su  vaincre 

parce  qu'ils  ont  su  mourir,  s'eleve  a  plusieurs  millions. 
La  flamme  a  devore  leurs  membres,  le  fer  a  d^chire  leurs 
entrailles,  la  dent  des  animaux  a  broye  leurs  os ,  Teau  a 
englouti  leurs  corps  dans  ses  abimes.  Et  nous,  Chretiens 

degeneres,  nous  n'avons  pas  le  courage  de  supporter  de- 
vant  les  hommes  la  glorieuse  honte  de  vous  appartenir,  6 

mon  Dieu !  Oh !  que  ne  sommes-nous  saintement  jaloux  de 

reclatante  purete  qui  releve  aux  yeux  de  I'epoux  celeste 
la  beaute  des  vierges  I  Sur  la  terre ,  quiconque  les  aurait 
considerees ,  leur  aurait  applique  ce  mot  du  Prophete  : 
Nous  les  avons  vues ,  et  elles  nous  ont  paru  sans  eclat 

et  sans  fraicheur  (%)\  leur  visage  portait  I'empreinte  de 
la  mortification  et  de  la  penitence ;  leurs  vetements  etaient 

simples,  car  elles  avaient  prie  la  modestie  de  veiller  sur 
leur  purete;  elles  se  tenaient  loin  du  monde,  aimaient  la 

retraite,  fuyaient  les  plaisirs  dangereux,  ne  paraissaient 
dans  lesassemblees  que  lorsque  les  devoirs  de  leur  position 

les  y obligeaient.  Mais  aujourd'hui  que  les  noces  de  I'Agneau 
ont  commence  pour  elles ,  qui  pourra  dire  I'eclat  de  leur 
gloire  et  Tenivrement  de  leur  bonheur? 

(1)  Ps.  IV,  3.  —  (2)  Hebreux,  XII,  4.  —  (3)  Isaic ,  LllI ,  2. 
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Desil)eaux  exemples  nous  laisseraient-ils  insensibles? 
Temoins  du  genereux  mepris  que  les  saints  ont  fait  des 

riehesses,  en  serons-nous  toujours  les  vils  esclaves?  Les 

sentiments  d'humilite ,  de  modestie ,  de  simplicite ,  de 

candeur,  que  nous  remai-quons  en  eux,  nous  laisseront-ils 
aussi  vains  et  aussi  presomptueux?  Le  feu  de  la  charite 

qui  devorait  leur  ame  ne  pourrait-il  embraser  la  notre  ? 
Notre  devotion  serait-elle  toujours  languissante  a  la  vue 

des  ferventes  prieres  et  des  pi  eux  exercices  qui  les  occu- 

paient  et  la  nuit  et  le  jour?  Oh !  qu'il  n'en  est  pas  des  en- 
fants  du  siecle  comme  des  enfants  de  lumiere ,  et  combien 

I'emulation  et  la  rivalitc  qui  animent  les  mondains  pour 
des  choses  de  rien ,  doivent  nous  couvrir  de  confusion  et 
de  honte  I  ̂ 

Gonsiderez,  mon  lils ,  qu'il  nest  point  d'age  dans  la  vie, 
de  sexe  et  de  position  particuliere  qui  ne  vous  offrent  dans 
le  ciel  un  modele  de  perfection  a  imiter. 

Vous  avez  entendu  dire  quelquefois  :  II  faut  bien  passer 

quelque  chose  a  I'age.  L'age ,  c'est  une  excuse  dans  le 
monde  pour  autoriser  bien  des  passions  :  eh  bien !  il  y  a 

eu  des  saints  de  votre  age  qui  ont  su  commander  a  la  pe- 
tulance ,  a  la  legerete  ,  a  Temportement ,  que  vous  vous 

plaignez  de  ne  pouvoir  maitriser.  Pleins  d'innocence  et  de 
simplicite  quand  le  feu  des  passions  menacait  de  tout  de- 
vorer ,  ils  vous  disent :  Soyez  nos  imitateurs ,  comme 

nous  I'avons  ete  de  Jesus- Christ  (t). 
rse  semble-t-il  pas  que  la  vanite  et  le  desir  de  plaire  soient 

le  partage  d'un  sexe  que  des  pensees  serieuses  ne  peuvent 
que  difficilement  fixer  ?  Eh  bien  1  des  milliers  de  vierges 

ont  donne  a  ce  prejuge  ,  ou  a  ce  sentiment  de  la  nature  , 

un  dementi  formel,  et  ont  prouve,  qu'avec  la  gr^ce  de 

(I)  I  Corinth.  XI,  I. 



Jesus,  il  est  possible  de  vaincre  les  inclinatiovis  qui  pa- 

raissent  les  plus  insurmontables. 

N'apportez  pas  pour  excuse  les  difficultes  de  votre  po- 
sition, les  embarras  de  votre  etat ;  car  il  y  a  eu  des  saints 

dans  toutes  les  positions ,  dans  tous  les  otats.  II  s  en 

est  ti'ouve  sur  le  tr6ne,  tandis  que  plusieurs  n'avaient 
pas  sur  la  terre  une  pierre  pow  ij  reposer  la  tete  (l).  Le 
manage  a  eu  des  saints,  et  le  celibat  des  suints ;  des  coeurs 
Chretiens  ont  battu  sous  le  cilice  du  solitaire  et  sous  la 

cuirasse  du  soldat.  Et  de  tous  est  sortie  cette  voix  puis- 
sante  ;  Soyez  nos  imitateurs  ^  comme  nous  Vavons  ete 

de  Jesus- Christ  (2). 

Srcontre  RcfUiton* 

Si  les  exemples  des  saints  n'ont  pu  pendant  la  vie  re- 
veiller  notre  ardeur  ,  Dieu  nous  opposera  au  dernier 
jour  leur  ferveur  pour  confondre  notre  Idchete, 

Ne  pouviez-vous  done  faire,  nous  dira  le  souverain  Juge, 

ce  qu'ont  fait  mes  serviteurs  fideles?  Les  graces  vous  ont- 
elies  manque?  Vous  savez  bien  quenon,  mais  le  courage, 
Moins  que  vous  favorises  de  mes  dons,  plusieurs  ont  recu 
avec  reconnaissance  et  amour  ce  que  vous  avez  foule  aux 

pieds  avec  ingratitude  et  lachete.  Je  leur  avals  donne  peu, 

maiscepeu  ilsl'ont  fait  fructifier  au  centuple;  et  voila  pour- 
quoi  ils  ont  entendu  aujourd'hui  cette  consolante  parole : 
Parce  que  vous  avez  ete  fideles  dans  lespetiteschoses,  ve- 

neZjje  vous  etablirai  sur  de  grandes  (3).  Vous  m'alleguez 
les  obstacles  qui  vous  ont  arrete  :  mes  saints  en  ont  sur- 
monte  de  semblables  etplus  grands  encore.  Les  ecueils  que 
vous  avez  rencontres  dans  le  monde,  ils  les  ont  evites.  Les 

assauts  que  le  demon  vous  a  livres,  ils  les  ont  essuyes;  la  ' 

(I)  S.  Luc,  IX.  58.  —  (2)  I  Corinth.  Xi,  1.  -  ̂ 3)  S.  Lvc ,  XVI,  lo. 
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chair  armee  contre  Tesprit  a  fait  de  leur  cceur  le  theatre 

d'un  combat  acharne  et  terrible.  lis  ont  vaincu  la  chair,  et 
vous  aussi  pouviez  la  vaincre,  si  vous  aviez  employe  les 
memes  armes ,  la  priere  et  la  fuite. 

Oh  !  quelle  sera ,  Seigneur ,  la  confusion  du  Chretien 
l^che  et  negligent,  lorsque  \ous  lui  opposerez  ainsi  les 
exemples  de  vos  saints  I  Que  diront  au  milieu  de  \o& 
martyrs,  morts  pour  la  foi ,  ceux  qui  auront  rougi  de  leur 

foi  devant  les  hommes?  Quelle  sera,  au  milieu  de  vos  cou- 
rageux  confesseurs ,  la  contenance  de  ceux  qui  auront  trahi 
la  verite?  La  vue  de  tous  ces  pieux  solitaires  qui  auront 

partage  leur  vie  entre  le  travail ,  la  priere  et  les  exercices 

de  charite,  ne  fera-t-elle  pas  palir  tous  ces  hommes  de  dis- 

sipation et  de  plaisir ,  ces  hommes  d'affaires  qui  n'ont  pas 
trouve  un  seul  instant  dans  la  vie  pour  songer  a  leur 

ame?  Pour  signifier  aux  ames  voluptueuses  la  sentence 

qu'elles  auront  encourue,ne  vous  suffira-t-il  pas  de  parai 
tre  au  milieu  de  vos  saintes  et  fideles  epouses  ?  Oh !  ne 

permettez  pas,  mon  Dieu  ,  que  j'eprouve  un  pareil  mal- 
heur!  Tous  les  jours,  je  veux  me  remettre  devant  les 

yeux  les  exemples  de  vos  saints  ,  et  pour  m'animer  moi- 
meme  a  marcher  sur  leurs  traces,  je  me  dirai  avec  saint 

Augustin  :  Est-ce  queje  ne  puis  pas  f aire  ce  qu' ont  fait 
tels  et  telSy  dont  le  courage  confond  ma  lachete  et  mon 

peu  d'energie? 
PRATIQUE. 

Choisissez  pour  modele  parml  les  saints  celui  pour  lequel 

vous  vous  sentez  le  plus  d'attrait ,  et  qui  se  rapproche  le 
plus  de  voire  position  et  de  votreetat.  Ce  choix  fait,  cou' 
suitez  souvent  voire  modele  pour  lui  devenir  semblable. 

Bouquet  spirituel. 

^tu'est-ce  que  notre  vie  compare'e  avec  celle  des  Saints? 
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SECOND  SUJET 

Ah'priiscsdumonde,  Us  .seregardaient  eux-m^jnea  comme 
yn  neant;  mah  Us  etaient  grands  devant  Dieu  et  cheris 
de  lui. 

Premiere  reflexion.  Tel  est  >e  partage  ordinaire  des  elus 
de  Dieu  sur  la  terre  :  le  monde  ies  meprise ,  les  trouve 
inutiles ,  les  calomnie ,  les  persecute —  Cest  maintenant 
riieure  de  la  puissance  des  tenebres, 

Seconde  reflexion.  Ceux  qui  auront  ete  foules  aux  pieds 
se  releveront.  Ceux  qui  auront  ete  ca'omnies,  seront  justifies 
et  venges.  Ceux  que  le  monde  aura  trouves  inutiies,  a  cause 
de  leur  vie  de  silence  et  de  priere,  apparaitront  comme  les 

sauveurs  du  monde;  et  Ton  verra  alors  que  c'est  en  leur 
consideration  que  Dieu  a  suspendu,  sur  la  tete  des  pecheurs, 
les  effets  de  sa  colere  que  tant  de  crimes  provoquaient. 

TROISltME  SUJET. 

Lejour  etait  pour  eux  un  temps  de  travaily  et  la  nuit^  de 
prieresj  et,  pendant  le  travail  m&me ^  Us  ne  cessaieni  de 
prier  aufond  du  coeur. 

Cette  priere  continuelle,  qui  fait  que  I'Sme  ne  perd  pas  la 
pensee  de  Dieu,  mais  lui  rapporte  continuellement  toutes 
ses  actions,  avait  ete  recommandee  par  ces  paroles  du  Sau- 
veur  :  II /aid  prier,  et  ne  jamais  cesser  de  prier. 

Cette  priere  continuelle  suppose  un  grand  amour;  car 

comment  pouvoir  s'etablir  dans  la  pensee  de  Dieu ,  si  on  ne 
I'aime  par-dessus  toute  chose  ?  Elle  suppose  beaucoup  de 
recueillement,  uu  detachement  iiabituel  desoi,  et  une  grande 
habitude  dc  dominer  toutes  les  puissances  de  son  ame  pour 
les  tenir  en  paix.  Cest  la  souveraine  perfection ,  et  il  faut  y 
tendre  de  toutes  nos  forces. 

CHAPITRE  XIX. 

Des  exercices  que  doit  pratiquer  un  ban  religieux 

1.  La  vi_(^  d'un  bon  religieux  doit  6tre  pleine  de  toutes  les  vertus; 
(ie  sorte  (jiril  soil  tel  anx  yeux  de  Dieu  qu'il  parafi  devant  les  hommes. 

11  doit  etre  m6me  plus  parfait  au-dedans  qu'il  ne  le  parait  au  de- 
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hors,  parce  qi'c  Dieu  nous  regaido,  el  que  nous  elevens,  ̂ .  iOiit  lieu, 
le  r(h'6rer  profond^ment  et  marcher  purs,  en  sa  presence,  comme  ses 
aijges. 

Nous  devons,  chaque  jour,  renouveler  noire  premiere  resolution  ; 
nous  exciter  k  la  terveur,  comme  si  noire  conversion  ne  commen^ait 

(jiie  d'anjourd'iiui,  et  dire:  Ai(iez-moi ,  Seigneur,  dans  mes  saintes 
resolutions  et  dans  votre  service ;  donnez-moi  de  bien  commencer 
maintenaiit,  car  ce  que  j'ai  faitjusqu'ici  n'est  rien. 

2.  Notre  progres  depend  de  la  fermet^  de  nos  resolutions ,  et  uue 
grande  activity  est  n^cessaire  pour  avancer. 

Si  celui  qui  forme  les  ri^solutions  les  plus  fortes  se  relachesouvent, 

que  doit-on  attendre  de  celui  qui  n'en  prend  que  de  ires-faibles  ? 
Toutefois,  les  meilletires  peuvenl  s'^vanouir  de  differentes  manie- 

res,  et  il  est  difficile  que  la  plus  leg^re  omission  de  nos  exercices  n'ait 
pas  quelque  suite  facheuse. 

Les  resolutions  des  justes  ont  pour  fondement  bien  plut6t  la  grckce 

de  Dieu  que  lenr  propre  sagesse;  et,  quelque  chose  qu'ils  entrepren- 
nent,  c'est  en  lui  seul  qu'ils  mettent  hur  conliance. 

Cai'  I'homme  propose,  mais  Dieu  dispose;  et  la  vote  de  I'homme 
n'est  pas  dans  lepouvoir  de  I'homme. 

3.  Si  quelquelbis,  [)ar  un  motif  pieux  ou  en  consideration  de  nos 
freres,  ou  omet  un  exercice  ordinaire,  il  nous  sera  facile  ensuitede 
reparer  cette  omission. 

Mais  si  nous  les  omettons  par  degout  ou  par  pure  negligence,  c'est 
une  grande  faute,  dont  nous  ressentirons  les  suites  funestes. 

Faisons  tous  nos  efforts,  et  nous  retomberons  toujours.en  beaucoup 
de  fautes. 

11  faut  cependant  nous  proposer  toujours  quelque  chose  de  fixe 
dans  nos  resolutions,  et  principalement  a  regard  de  ce  qui  met  le  plus 
d'obsfacle  a  nos  piogr^s. 

II  faut  veiller  en  meme  temps  et  sur  notre  interieur  et  sur  notre 

exterieur,  paice  que  I'un  et  I'autre  servent  a  notre  avancement. 

4.  S'il  vous  est  difticile  d'etre  continuellement  recueilli ,  recueillez- 
vous  au  moins  de  temps  en  temps,  an  moins  chaque  jour,  le  matin  et 
le  soir. 

Le  matin ,  determinez  vos  resolutions ;  le  soir,  examinez  si  vous  y 
avez  ete  fidele,  qiielles  ont  ete  vos  paroles,  vos  actions,  vos  pensees  ; 
car  peut-etre,  en  lout  cela ,  avez-vous  souvent  oflense  Dieu  et  le  pro- 
chain.  ♦ 

Armez-vous  et  i)reparez-vous ,  comme  uu  courageux  soldat,  a  re- 
pousser  les  attaques  du  demon. 

Reprimez  rintem[)erance,  et  vous  reprimerez  plus  aisement  tous 
les  autres  desirs  de  la  chair. 

Nesoyez  jamais  tout  a  fait  oisif ;  mais  lisez,  ecrivez,  priez,  medi- 
tez,ou  failes  (pulque  chose  qui  serve  au  biea  commuii.  II  faut  ne 

s'appliquei  qu'a\ec  uiesure  et  discretion  aux  exercices  corporels,  qui 
ne  conviennent  pas  a  tous  egalemeiit. 

5.  Ce  qui  sort  des  pratiques  conununes  ne  doit  pas  [»araitre  au  de- 
hors :  il  est  plus  si"ir  de  remplir  en  secrel  ses  exercices  parliculiers. 

Prenez  yarde  cependant  d'omeltre  les  exercices  communs  pour 
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vons  livrer  h  cenx  de  votre  choix.  Mais,  aprfis  avoir  accompli  fidft- 
lement  et  pleinemenl  ce  qui  est  present,  use/  dc  votre  liberty,  s'il 
vous  resle  dii  temps,  el  coiiteutez  votre  d«^votion. 

Les  mt^mcs  exeicices  ne  convieniient  pas  a  tons  :  celui-ci  est  plus 
atile  au\  uns,  eelui-K^  plus  avanlai^eux  aux  autres. 

On  aime  k  les  diversilier  selon  le  temps;  il  y  en  a  qu'on  goftte  plus 
aux  jours  de  fiHes ,  et  d'aiitres  aux  jours  ordinaires. 

Les  uns  nous  servenl  aux  temps  de  la  tentation  ,  et  les  autres  au 
temps  de  la  paix  et  du  repos. 

Certaiiies  p*-i.sees  vont  bien  h  notre  cceur  dans  les  moments  oe  tri?- 

tesse,  et  d'autres  nous  conviennenl  mieux  quand  nous  gofltonsde  la 
joie  en  Dieu. 

6.  Auxapprochesdes  principales  fetes,  on  doitrenonveler  scs  pieux 
exercices,  et  implorer  avec  pins  de  ferveur  la  protection  des  saints. 

Nous  devons  nous  proposer  de  vivre  d'une  ("file  a  I'autre  comme  si nous  devious  sortir  alors  de  ce  monde,  et  passer  k  la  f6te  6ternelle. 
Pr(^parons-nous  done  avec  soin  ,  dans  ces  saints  temps,  par  une  vie 

plus  fervente,  en  gardanl  une  plus  sdv^re  observance  des  regies, 
conmie  si  nous  devions  bient6t  recevoir  de  Dieu  le  prix  de  notre 
travail. 

7.  Et  si  ce  moment  est  differ^,  croyons  que  nous  ne  sommes  pas 
assez  pr^pards,  ni  dignes  de  cetle  gloire  immense  qui  doit  nous  6tre 

d^couverte  au  temps  marqu^,  et  redoublons  d'efforts  pour  nous 
mieux  disposer  a  ce  passage. 

Heureux  le  serviteur  (dit  S.  Luc ,  1 2,  24)  que  le  Seigneur,  quand 
il  viendra,  trouvera  veillant.  Je  vous  dis,  en  v^riU^  qull  Veta- blira  sur  tous  ses  Mens 

CONSIDERATION  XIX. 

Sur  ces  paroles : 

II  faut  examiner  et  regler  egalement  notre  exterieur  et  noire  inte- 

rieur,  parce  que  I'un  et  I'autre  servent  a  notre  avancement. 
Premier  Prelude. 

Le  Sauveur  J^sus  vous  offre  le  module  de  la  perfection  avec  laquelle 
vous  devez  vous  acquitter  des  moindres  exercices  religieux.  Suivez-le 
en  esprit  dans  toutes  les  circonslances  de  sa  vie.  Vous  le  verrez,  par 
exemple,  b^nir  le  pain  qui  doit  lui  servir  de  nourriture,  et  ne  se 

lever  de  table  qu'apres  avoir  rendu  gr^ce  a  son  Pere.  Ce  n'est  qu'apr^s 
avoir  Iev6  les  yeux  au  ciel  et  avoir  prie  son  P^re,  qu'il  fait  distribuer 
Ijs  cinq  pains  et  les  deux  poissons  k  la  multitude  qui  I'avait  suivi dans  le  desert.... 

Second  Pr^lnde. 

Demandcz  a  Notre-Seigneur  la  grSce  de  bien  comprendre,  1"  i'uti- 
lile  des  pieuses  pratiques ;  2°  la  mani^re  de  les  bien  faire. 



—    166  — 

lltHUe  des  pratiques  de  piete. 

Plusieurs  pechent  par  exces ,  et  plusieurs  par  defaut,  en 

ce  qui  regarde  lesexercices  de  piete.  Pour  vous,  mon  fils, 

evitez  d'en  faire  trop,  comme  aussi  de  n'en  pas  faire  assez ; 
car  Tun  et  I'autre  seraient  une  ruse  de  I'ennemi. 

Seigneur,  ce  que  vous  dites  m'etonne.  Je  concois  bien 
qu'on  puisse  n'en  pas  faire  assez ,  mais  en  faire  trop  pour 
vous,  6  mon  Dieul  cela  est-il  possible? 

Je  vous  I'ai  dit ,  mon  fils,  c' est  une  ruse  de  I'ennemi.  II 
vaut  bien  mieux  d'abord  s' el  ever  doucement,  que  de  pren- 

dre tres-haut  son  vol  des  le  commencement,  pour  retomber 
ensuite  lourdement  sur  la  terre,  II  vous  sera  facile  de  ten- 

dre  cbaque  jour  a  une  plus  grande  perfection :  mais  vous 

ne  descendrez  jamais  du  point  eleve  de  vos  trop  ardents  de- 
sirs,  sans  un  grand  dommage  pour  votre  ame. 

Considerez  les  arbres  :  ils  s  ont  bien  petits  avant  que  de 

servir  d'abri  aux  oiseaux  du  ciel ;  ils  croissent  cependant 
et  s'elevent  avec  ie  temps  d'une  maniere  sure,  mais  insen- 

sible. Lors  done  que  vous  aurez  consulte  le  guide  de  votre 

ame ,  que  vous  lui  aurez  fait  connaitre  votre  position ,  vos 

desirs  et  la  mesure  des  graces  que  vous  aurez  recues,  exe- 
cutez  fidelement  ce  qui  aura  ete  regie  par  lui  de  concert 

avec  vous ,  sans  outre-passer  ses  ordres. 

Mais  aussi  (et  le  danger  parait  ici  plus  grand)  gardez- 

vous  bien  de  preter  I'oreille  aux  discours  daugereux  du 
monde,  qui  voudrait  miner  la  piete  dans  votre  ame.  Sans 

doute,  il  ne  vous  proposera  pas  d'abord  de  renoncer  entie- 
rement  a  mon  service ;  iJ  sait  trop  bien  qu'une  pareille  pro- 

position souleverait  votre  mdigpMion ;  mais,  peu  a  peu ,  il 
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cherchcra  a  voiis  inspirer  du  degoiit  pour  les  pieuses  pra- 

tiques qui  ont  fait  autrel'ois  voire  consolation,  et  qui  i'eront 
toiijours  votre  sauvegarde.  Pourquoi  done  en  faire  tant, 

vous  dira-t-on?  Ne  pent-on  pas  se  sauver  a  moins?  Est-ce 

que  Dieu  demande  tant  de  prieres?  Conservez  i'essentiel, 
ct  laissez  toutes  ces  pratiques  minutieuses  qui  sont  la  rnar- 

que  d'ua  esprit  etroit  et  serupuleux.  Ce  langage  est  per- 

fide,  6  mon  fi!s  1  d'autant  plus  perfide  meme,  qu'il  semble, 
au  premier  abord ,  renfermer  quelque  chose  de  specieux. 

Sans  doute ,  Dieu  n'exige  pas  de  vous  une  fidelite  telle  aux 
pieuses  pratiques  que  vous  vous  etes  prescrites,  que  vous 

no,  pnissiez  les  omettre  sans  peche.  Vous  n'eneourrezpas  sa 
disgrace  pf>ur  avoir  manque  un  jour  ordinaire  au  saint 

sacrifice  de  la  messe,  lors  meme  que  vous  pouviez  y  as-  , 

sister ;  pour  n'avoir  pas  consacre  quelques  instants  a  la 
meditation  ou  a  la  lecture  spirituelle ,  pour  avoir  remis  k 
Un  temps  plus  eloigne  votre  confession  et  votre  communion. 

Mais  savez-vous  bien  I'effet  malheureux  qui  resultera  de 
votre  negligence,  si  elle  estcontinuelle?  Appreoez-le  au- 

jourd'hui ,  pour  mieux  comprendre  I'utilite  des  pieuses 
pratiques  dont  le  monde  se  moque  si  injustement.  Le 
premier  effet  sera  de  vous  rendre  moins  attentif  et  moins 

vigilant  sur  vous-meme;  le  second,  moins  uni  a  Dieu  et 
moins  fervent ;  le  troisieme,  plus  faible  daus  le  combat  et 

plus  expose  dans  la  tentation. 
Vous  serez  moins  attentif  et  moins  vigilant.  Lorsqi.o 

vous  etiez  dans  I'heureuse  habitude  de  consacrer  tous  les 

soirs  quelques  rapides  instants  a  I'exaTnen  des  actions  de 
votre  jounice ,  vous  etiez  informe  de  tout  ce  qui  se  pas- 
sait  dans  votre  ̂ me.  Aucune  pensee,  aucune  parole,  aucun 
mouvement  de  votre  caur  ne  vous  echappaient.  Vous 

interrogiez  votre  conscience,  et  elle  vous  repondait.  Uji 

jour  vous  vous  etes  dit  :  Je  m'examinerai  dans  uu  moi^ . 
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dans  un  an ,  quand  j'irai  me  confesser  :  et  des  cet  ins- 
tant, vous  etes  devenu  etranger  dans  la  maison  de  votre 

coeur.  Vos  passions ,  comme  des  domestiques  infideles , 

vous  ont  depouille,  et  vous  avez  dit :  Que  me  manque-t-il? 
Vous  serez  moins  uni  a  Dieu  et  moins  fervent.  La  me- 

ditation, ou  la  courte  consideration  que  vous  lisiez  tous  les 
jours,  laissait  dans  voire  ame  quelque  bonne  pensee. 

Chaque  lecture  ne  produisait  peut-etre  pas  de  suite  un 

changement  sensible;  mais  I'ensemble  de  toutes  ces  lectures 
entretenait  votre  ame  dans  un  etat  de  vigueur  et  de  sante 

qu'elle  n'aplus  depuis  que  vous  avez  rompu  avec  ces  saintes 
habitudes.  Nedites  pas  que  ces  reflexions  ne  vous  servent 

a  rien ,  qu'a  peine  le  livre  ferme  vous  aviez  perdu  le  sou- 
venir de  ceque  vous  aviez  lu  :  le  vase  qui  necontient  plus 

la  liqueur  qu'on  y  avait  deposee ,  en  conserve  au  moins 
le  delicieux  parfum. 

Vous  vous  plaignez  d'etre  froid,  dissipe,  indifferent  pour 
les  choses  de  Dieu  ]  vous  ne  pouvez  fixer  ni  votre  esprit,  ni 

votre  coeur;  helas  1  n'en  accusez  que  vous-meme.  Rappelez- 

vous  ce  que  I'Esprit  de  Dieu  dit  a  I'ange  d'Ephese ;  <  Jai 
quelque  reproche  a  vous  f aire  de  ce  que  votre  ferveur pre- 

miere s^est  refroidie.  Voyez  le  point  d'oii  vous  etes  tombe, 
faites  penitence,  reprenez  vos  premieres  ceuvres  ,  ou 

fehranlerai  votre  chandelier  [i).  n  J'ebranlerai  votre 
chandelier,  et  je  I'oterai  de  la  place  qu'il  occupe  :  tel  est 
le  troisieme  resultat  de  I'abandon  des  exercices  de  piete. 

La  flamme  celeste  de  la  grace  s'eteint  peu  a  peu  et  finit 
quelquefois  par  mourir.  Dieu,  d'un  autre  c6te,  ne  nous 
protege  plus  que  faiblement,  nous  sommes  presquc  reduits 

k  nos  propres  forces  devant  Tennemi.  Or,  dites-moi ,  que 

jlevient  une  place  assiegee  ,  quand  ses  redoutes  sont  ren- 

(I)  ̂ poc,  11,  b. 

I 
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versees,  quand  ses  remparts  sont  rasos,  et  que  tous  ses 

avant-postes  sont  occupes  par  rennemi?  Ce  n'est  plus 
qu'une  affaire  de  temps  ,  repotidrez-vous;  on  pent  consi- 
derer  la  ville  comme  prise.  Et  c'est  votre  condamnation  que 
vous  venez  de  prononcer ,  iime  peu  genereuse  qui  avez 
perdu  votre  ferveur  premiere.  Tandis  que  le  tentateur 

cherchait  a  demolir  piece  a  piece  votre  piete ,  I'essentiel 
du  moins  etait  en  siirete;  quand  il  vous  aurait  vaincu 

dans  quelques  rencontres  peu  importantes,  ce  n'etait  pas 
un  combat  decisif.  Mais  aujourd'hui  qu'il  pent  s'appro- 
cher  sans  obstacle  de  votre  ame,  vous  avez  tout  a  redouter 

dansune  pareille  lutte?  Encourage  par  les  legers avantages 

qu'il  a  remportes  sur  vous ,  fort  de  votre  faiblesse ,  il  est 
bien  a  craindre  que  votre  ennemi  ne  soit  enfin  vainqueur 
par  votre  negligence  et  votre  lachete!  I  I 

Secontfe  UiHexion. 

Maniere  de  bien  s^acquitter  de  ses  devoirs  de  piete. 

Vous  remplirez  fidelement  vos  exercices  de  piete ;  vous 

les  ferez  avec  toute  la  ferveur  dont  vous  ̂ tes  capable,  et  avec 

cette  purete  d'intention  que  Dieu  benit.  Mais  gardez-vous 
surtout  de  vous  laisser  aller  au  trouble,  a  I'inquietude,  au 
scrupule.  Un  obstacle  s'est  presente  au  moment  ou  vous  al- 

liez  vous  occuper  pieusement;  vous  n'avez  pas  trouve  de- 
puis  le  loisir  de  vous  rencontrer  seul  avec  vous-m^me;  la 

journee  s'est  ainsi  passee,  et  le  soir  vous  surpiend  fatigue , 
succombant  sous  le  poids  du  sommeil  :  repos^z  en  paix. 

Vous  avez  travaille,  vous  avez  prie ;  ne  vaut-il  \)as  mieux 

quelquefois  abreger  une  pratique  de  piete  que  de  .'a  remplir 
iraparfaitement,  avec  precipitation,  inTpatience  et  degout? 

Mais,  dircz-vous,  c'est  par  ma  faute,  ma  pure  negligence, 
i.  10 
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que  je  n'ai  pas  fait  ce  que  je  m'etais  impose  [>oar  ch^qup 
jour.  Ne  vous  affligez  pas  outre  mesure,  men  fi!s;  une  au 

tre  fois,  vous  ferez  mieux.  Aujourd'hui,  conteutez-vous 
de  gemir  devant  Dieu  de  votre  peu  de  courage ;  humiliez- 
vous  de  votre  inconstar.ce  et  de  votre  faiblesse  :  qui  sait  si 
fa  reparation  de  votre  faute  ne  lui  sera  pas  plus  agreahle 
que  la  bonne  oeuvre  merae  que  vous  aurez  oraise? 

En  second  lieu ,  un  avis  bien  important :  c'est  de  ne  pas 
vous  surcharger  d'un  trop  grand  nombre  de  pratiques 
pieuses.  Ne  soyez  pas  de  toutes  les  associations ,  ne  tentez 

pas  d'obtenir  toutes  les  indulgences.  Les  associations  sont 
toutes  bonnes ,  mais  vous  ne  pouvez  faire  partie  de 

toutes ;  les  indulgences  sont  les  tresors  de  I'Eglise,  mais 
vous  ne  pouvez  les  gagner  toutes.  Choisissez  done  {'as- 

sociation qui  vous  convient,  et  soyez  fidele  aux  observan- 

ces qu'elle  prescrit.  Proposez-vous  les  indulgences  qui  sont 
en  quelque  sorte  sous  votre  maiii ,  et  bornez  la  vos  pieux 
desirs. 

Queiques-uns  preferent,  dans  les  exercices  de  piete, 
ce  qui  est  exterieur ,  ce  qui  frappe  les  sens ,  ou  ce  qui  les 
releve  et  les  fait  paraitre  aux  yeux  des  bommes ...  0 

mon  filsl  souvenez- vous  que  toute  la  beaute  de  la  fille 

du  roi  est  au  dedans  d'elle-meme  (1);  et  cette  fille  dii 
roi,  c'est  votre  ame,  qu'il  faut  orner  de  toutes  les  vertus 

solides  et  vraies ,  les  seules  qui  ont  quelque  prix'  aux 
yeux  de  Dieu. 

Enfm,  ce  que  je  vous  recomraande  par-dessus  tout, 
c'est  I'exact/j  observation  des  devoirs  de  votre  etat.  Com- 

bien  de  pe;'sonnes  sont  dans  I'illusion  sur  ce  point,  ct 

s'affligent  quand  elles  n'ont  pu  se  livrer  a  quel([iies  prati- 
ques, oil  se  rencontreut  leur  \olonte  et  la  satisfaction  de 

ilj  Ps.  XLIV,  U. 
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leur  amour-propre;  tandis  que  pen  songeut  a  se  veproclur 

leurs  negligences  dans  ce  qui  n'est  pas  bien  dt  conseil , 
mais  simplemeut  de  precepte  rigoureux  et  formel. 

PRATIQUE. 

Faites  approiwer  par  votre  directeur  voire  j)lan  de  con- 
duite,  et  demeurez-y  fiddle. 

Bouquet  splrltnel. 

Heureux  le  serviteur  que  le  maltre ,  quand  il  viendra ,  trou- 
vera  veillant.  Je  vous  dis  en  vdriid  qu'il  Vetahlira  sur  tons  ses Mens. 

SECOND  SUJET. 

Si  vous  ne  poiivez  pas  vous  recueillir  continueUement , 
faites-le  de  temps  en  temps ̂   au  moms  unefois  lejour,  le 
matin  et  le  soir. 

1.  Les  Saints  ne  perdaient  jamais  la  pensee  de  Dieu, 
meme  au  milieu  des  occupations  les  plus  varices  et  les  plus 

capables  de  les  distraire.  C'est  dans  cette  union  avec  Dieu 
qu'est  la  plus  grande  perfection.  Car,  la  oil  est  votre  tresor. Id  aiissi  est  votre  coeur... 

2.  Si  vous  ne  pouvez  parvenir  a  ce  degre  d'union,  taichez 
du  moins  de  vous  rappeler  la  presence  de  Dieu  lorsque  vous 
faites  quelque  action  importante ,  pour  lui  en  rapporter  la 
gloire ;  ou  lorsque  la  tentation  vous  presse ,  pour  eviter  le 
peche. 

TROISIEME  SUJET. 

//  faut  vous  proposer  de  vivre  d'une  file  a  line  autre 
comme  si  vous  deviez  sortir  de  ce  monde  et  passer  a  la 
ne  eternelle. 

1 .  Cette  pratique  a  pour  avantage  de  ranimer  *  uotre  cou- 
rage en  nous  faisant  paraitre  moins  long  !e  temps  de  I'epreuve. 

Ce  qui  nous  effraye ,  c'est  souvent  la  pensee  qu'il  faudra 
combattre  nos  penchants,  resister  a  nos  passions  pendant  de 
longues  anuees :  la  vie  alors  nous  parait  une  eternite ,  parce 

que  nous  n'en  voyons  pas  le  terme.  II  est  done  utile  de  la 
partager  par  epoque ,  pour  moderer  notre  impatience. 

2.  Le  second  avantage  de  cette  pratiqjie  sera  de  nous  en- 
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gainer  a  nous  tenir  toujours  sur  nos  gardes,  com  me  les  vierges 

sages  qui  attendaient  I'jfcpoux,  et  qui  pretaient  Toreiile  au 
moindre  bruit ,  tant  etait  vif  le  desir  qu'elles  avaient  de  le recevoir ! 

CHAPITRE  XX. 

De  Vamour  de  la  solitude  et  du  silence. 

1.  Cherchez  un  temps  convenable  pour  vous  occuper  de  vous- 
m6me ,  et  pensez  soiivent  aiix  bienfails  de  Dieu. 

Laissez  les  lectures  de  puie  curiosity ;  lisez  plut6t  ce  qui  louche  le 

coeur  que  ce  qui  amuse  I'esprit. 
Si  vous  savez  vous  souslraire  aux  discours  superflus  et  aux  visites 

inutiles  ;  si  vous  fermez  I'oreille  aux  vains  bruits  du  monde,  vous 
trouverez  assez  de  temps  pour  faire  desaintes  meditations. 

Les  plus  grands  saints  out  evit^,  autant  qu'ils  le  pouvaient,  le 
commerce  des  liommes ,  pr(3ferant  vivre  seuls  dans  le  secret  avec 
T)ieu  seul. 

'2.  Un  ancien  a  dit :  Toutes  les  fois  que  fai  dte  dans  la  compa- 
gnie  des  hommes,  fen  suis  revenu  moins  homme. 

C'est  ce  que  nous  eprouvons  souvent,  lorsque  nous  nous  livrons  a 
de  longs  entretiens.  li  est  plus  ais6  de  se  taire  que  de  ne  point  p^cher 
en  paroles. 

Plus  aise  de  se  tenir  cach6  chez  soi  que  de  se  garder  suffisamment 
au  dehors. 

Celui  done  qui  veut  avancer  dans  la  vie  int^rieure  et  spirituelle 
doit  se  retirer  de  la  foule  avec  Jesus. 

Nul  ne  se  montre  sans  peril ,  s'il  n'aime  a  demeurer  cache. 
Nul  ne  parle  avec  mesure ,  s'il  ne  se  tait  volontiers. 
Nul  ne  gouverne  sans  crainte  ,  s'il  n'aime  a  se  soumettre. 
Nul  ne  commande  sans  danger,  s'il  n'a  appris  a  obeir. 
3.  Nul  ne  se  r^jouit  avec  security,  s'il  n'a  pas  en  soi  le  l^moignage 

d'une  conscience  pure.  L'assurance  des  saints  a  toujours  et6  tem- 
p^r^e  par  la  crainte  des  jugements  de  Dieu  ;  et,  quelque  abondante 

que  lut  la  mesure  de  leurs  graces,  ils  n'en  6taient  ui  moins  humbles, ni  moins  vigilants. 

L'assurance  des  m^chants  nait  de  leur  pr^somplion  et  de  leur  or- 
gueil,  et  finit  par  I'aveuglement. 

Ne  vous  promettez  pas  de  sOret^  en  cette  vie,  quoique  vous  viviez 
saintement  dans  un  monast^re  et  la  solitude. 

4  Souvent,  ccux  qui  jouissent  le  plus  de  I'estime  des  hommes  ont 
6te  en  danger  de  se  perdre  pour  s'fttre  trop  conlies  en  eu\-m6uies. 

U  est  done  utile  a  plusieurs  de  n'6tre  pas  tout  a  fait  exempts  de  ten- 
tations ,  et  de  souHVir  de  frequentes  attaques,  de  peur  que ,  se  croyant 

en  sArete,  ils  ne  s'elevent  avec  orgueil ,  et  ne  se  livrent  trop  libre* ment  aux  conso'ations  exterieures. 
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Oil !  si  jamais  Ton  ne  cherchait  les  joies  qui  passent,  si  jamais  on 

ne  s'occiipait  dii  inoiide,  quelle  conscience  pure  ne  poss6(lerait-on 
pas  ?  Oh  !  que  celui-la  aurait  de  paix  et  de  repos  ,  qui  retrancherait 
toute  sollicitude  value,  ne  pensant  qu'au  salut  et  k  Dieu,  et  pla?,ant en  hii  toute  son  espeiance ! 

5.  Nul  n'est  digne  des  consolations  celestes ,  s'ii  ne  s'est  longtemp.'* 
exerc6  dans  la  sainte  componctioii. 

Si  vous  la  ddsirez  cette  coinpouction  du  coeur,  entrez  dans  votre 
cellule  et  bannissezen  le  bruit  du  monde,  selon  cette  parole  des 
saints  livies  :  Relird  dans  le  lieu  du  repos ,  entretenez-vous  dans 
des  sentiments  de  componction.  (Psaume  vi ,  5  ) 

Ce  que  vous  perdrez  au  dehors,  souvent  vous  le  trouverez  dans 
votre  cellule. 

La  cellule  devient  douce  ci  celui  qui  en  aime  le  s^jour ;  celui  qui  la 
delaisse  la  prciid  en  d6go0t.  Si ,  d6s  le  commencement  de  votre  con- 

version ,  vous  6tes  fui^le  a  la  garder,  elle  vous  devieudra  cliere  et  sera 
votre  plus  douce  consolation. 

6.  C'est  dans  le  silence  et  le  repos  que  I'cime  pieuse  fait  de  graiuls 
progr^s ,  et  decouvre  le  sens  cache  des  divines  Kcritures. 

La,  elle  trouve  la  source  des  larmes  dont  elle  se  lave  et  se  purifie 

toutes  les  3uiits,  et  elle  s'unit  d'autant  plus  intimemeut  a  son  Cri^a- 
teur,  qu'elle  vit  plus  doign^e  du  tumulte  du  monde. 

Plus  done  un  homme  se  s^pare  de  ses  connaissances  et  de  ses  amis, 

plus  Dieu  et  ses  anges  s'approchent  de  lui. 
II  vaut  mieux  vivre  cache  et  prendre  soin  de  son  &me ,  que  de  faire 

.  des  miracles  et  de  s'oublier  soi-m6me. 
II  est  louable,  dans  un  homme  retir^  du  monde,  de  sortir  rarc- 

ment,  et  de  n'aimer  ni  a  voir  ni  a  6tre  vu. 

7.  Pourquoi  voulez-vous  voir  ce  qu'il  n'est  pas  permis  d'avoir? 
Le  monde  passe  etsa  concupiscence  aussi.  (Jean  ,1,2-17.) 
Les  desirs  des  sens  entrainent  ya  et  la;  mais,  I'lieure  passee,que 

rapportez-vous?  une  conscience  pesante  et  un  coeur  dissipe. 
Tel  sort  gaiement,  qui  revient  dans  la  tristesse  :  la  joyeuse  veille  du 

soir  attriste  le  reveil  du  matin. 

Ainsi ,  toute  joie  des  sens  s'insinue  avec  douceur,  mais  bient6t  elle blesse  et  tue. 

8.  Que  d^sirez-vous  voir  ailleurs,  que  vous  ne  puissiez  voir  oil  vous 
6tes?  Voilk  le  ciel,  la  terre,  les  elements ,  et  c'est  d  eux  que  tout  est fait. 

Quelque  part  que  vous  alliez ,  que  verrez-vous  qui  soit  stable  sous 
le  soleil?  Peut-6tre  pensez-vous  vous  satisfaire  pleiuement ;  mais  vous 
n'y  parviendrez  jamais. 

Quand  vous  verriez  d'un  seul  coup  d'ceil  tout  ce  que  le  monde  ren- 
ferme ,  vous  n'auriez  encore  qu'une  value  vision. 

Levez  les  yeux  vers  le  del,  et  priez  Dieu  de  vous  pardonner  vos 
fautes  et  vos  negligences.  Les  choses  vaines  ,  laissez-les  aux  hommes 
vains ;  pour  vous,  ne  vous  occupez  que  de  ce  que  Dieu  commande. 

Fermez  votre  porte  sur  vous ,  et  appelez  a  vous  Jesus,  votre  bien- 
aime.  Demeurez  avec  lui  dans  votre  cellule;  car  nulle  pari  vous  ne 
trouverez  autanl  de  paix. 

10. 



-     ,7A   — 

Si  voiis  nY'licz  pas  sorti ,  ot  qurt  le  brnit  des  nouvellcs  ne  fM  pa8 
vnn  jiisqii'a  voiis ,  vous  scriez  (lemeure  dans  cette  donee  paix. 
Mais,  paice  que  vous  aecn(;illez  volontiers  leschoses  nouvelles,  i! 

uiis  faut  subir  ensuite  le  trouble  du  C(Bur. 

CONSIDERATION  XX. 

Stcr  ces  paroles : 

Ckcrchez  ua  temps  propice  pour  vons  occuper  de  vous-mcme 

Premier  PrCiude. 

Avant  de  commencer  sa  vie  pnbliqne,  J6sus  passa  quarante  jours 
<'t  quarante,  nuits  dans  le  ddsert,  loin  du  tuniuUe  dps  grandes  villes  et 
(iu  connnerce  des  bommes.  ll  eonsacie  lout  ce  temps  a  la  pri^re  et  k 
la  meditation.  Vous  vous  joindrez  aux  esprits  celestes,  et  vous  ado- 
rerez  le  divin  Sauveur  dans  la  solitude ,  oil  il  s'est  retire. 

Second  Prelude. 

La  veille  de  votre  retraite ,  deniandez  a  J^sus  la  gr&ce  de  la  bien 

faire.  Pour  cela,  consid^rez  :  1°  quelle  est  son  importance;  2°  les 
moyens  que  vous  devez  employer  pour  y  r^iissir. 

Importance  de  Men  faire  la  retraite. 

jl  ii'cst  point  de  communaute  religieuse ,  de  maison 
d'education  bien  reglee,  ou  Ton  ne  consacre,  tons  les  ans, 
quelques  jours  a  la  meditation  des  grandes  \erites  de  la 
religion.  Dans  les  etablissements  ou  cette  pieuse  pratique 

n'est  pas  d'un  usage  general ,  elle  Test  du  moins  en  par- 
ticulier  pour  ceux  qui  se  disposent  a  s'approcher,  pour  la 
premiere  ibis,  du  saerement  auguste  de  I'Eucharistie.  Cer- 

tains des  grdccs  abondantes  de  conversion  et  de  perseve- 
rance qui  sont  attacliees  a  ces  saints  exerciccs,  des  pas- 

teurs  zftles  invitent ,  chaque  annee ,  les  lideles  dont  le  salut 
leur  est  confie ,  a  veuir  retremper  Icur  Ame  dans  la  retraite 
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et  a  se  renouveler  dans  leur  ferveur  primitive.  G'csl  dans 

cette  meine  pensee,  qu'avant  de  recevoir,  par  Timposi- 
tion  des  mains ,  un  fardeau  qui  serait  redoutal)le  aux 

anges  memes ,  les  miuistres  de  Dieu  se  retirent ,  a  I'exem- 
ple  de  leur  divin  Maitre ,  dans  la  solitude ,  pour  se  prepa- 

rer ,  par  la  priere  et  la  meditation ,  aux  sublimes  fonctions 

qii'ils  doivent  remplir.  Si  done  les  retraites  sont  dun  usage 
general ,  si  on  y  convie  toutes  sortes  de  personnes ,  sans 

exclure  memc  I'enfance,  si  peu  capable  de  reflexions 
serieuses ,  n'est-ce  pas  parce  que  i' experience  prouve  que 
cette  pieuse  pratique  est  d'une  grande  importance  pour 

I'affaire  du  salut.  Cette  premiere  pensee  suffirait  seule 
pour  inspirer  le  desir  de  la  bien  faire.  Mais  que  sera-ce  si, 
descendant  dans  notre  ame,  nous  Yenons  a  coiisulter 

nos  besoins?  C'est  alors  que  nous  verrons  qu'une  re- 
traite  nous  sera ,  non-seulement  utile ,  mais  peut-etre 

d'une  absolue  necessite.  Que  nous  dit,  en  effet,  notre 
conscience?  Sommes-nous  dans  Tetat  du  peche ,  dans  la 
tiedeur  ou  dans  la  grace  ? 

Si  nous  somraes  malheureusement  dans  I'etat  du  peche, 
qui  nous  reveillera  de  ce  sommeil  de  mort?  Sans  doute 

d'autres  moyens  ne  nous  manquent  pas  :  Dieu,  en  un  ins- 

tant, pent  parler  a  notre  coeur  et  nous  toucher  par  I'onc- 
tion  de  sa  grace ;  un  remords,  une  crainte  salutaire  de  ses 

jugements,  peuvent  s'eleverau  dedans  de  nous ;  une  grace 
de  conversion  pent  etre  attachee  a  une  instruction  isolee 

que  nous  avons  entendue ,  a  I'annonce  d'un  grand  malheur 
qui  sera  venu  fondre  sur  nous  tout  a  coup ;  ou  bien ,  les 

avis  d'undirecteur  auront  pu  nous  ouvrir  les  yeux  :  mais , 
heias  I  combien  de  fois  ces  moyens  puissants  ont  ete  sans 
fruit  I  Dieu  va  les  employer  de  nouveau  ,  non  tour  a  tour, 
mais  tons  a  la  fois  pendant  ces  jours  de  salut.  II  va  nous 

touche-,  nous  terrati^icr^  commt'  Saii)  sur  'e  chemin  de  Da- 
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mas ;  et  si  ces  prodigieux  effets  de  son  amour  nous  laissent 

insensibles,  ne  faut-il  pas  presque  desesperer  de  notre 
retour  vers  lui  ? 

Les  ames  tiedes ,  qui  ne  sont  pas  dans  un  etat  en  appa- 
rence  aussi  deplorable ,  ont  egalement  besoin  de  la  grace 

de  la  retraite ,  pour  faire  revivre  en  elles  le  feu  du  saint 

amour  qu'elles  ont  laisse  ralentir.  Elles  n'ontpas  cesse  de 
prier ,  mais  elles  prient  avee  degout,  avec  ennui,  avec  pre- 

cipitation ,  n'ayant  d'autre  desir  que  de  se  decbarger  d'un 
fardeau  accablant.  Elles  s'approchent  toujours  aux  memes 
epoques  des  sacrements,  mais  sans  preparation,  sans  volonte 

efficace  de  devenir  meilleures,  sans  ferveur,  et  par  conse- 
quent sans  fruit.  Elles  ont  borreur  des  pecbes  qui  les  ren- 

draient  ennemies  de  Dieu ;  mais  ce  qu'elles  appellent  im- 
perfections passe  inapercu ;  et  ces  imperfections  sont  des 

manquements  assez  graves  a  la  vertu  de  cbarite,  de 

modestie ,  de  patience  ,  d'liumilite ,  de  temperance ,  de 
douceur.  Ou  s'arreteront  -  elles  dans  cette  voie  funeste 
de  relacbement,  si  une  grace  puissante,  comme  celle  de 
la  retraite  ,  ne  les  retient  sur  cette  pente  si  douce  ,  ou  les 

entraine  un  trop  grand  amour  d'elles-memes  et  une  trop 
grande  borreur  de  tout  ce  qui  gene  la  nature  ? 

Vous  aussi  avez  besoin  de  la  retraite ,  ames  ferventes, 

qui  ne  reculez  devant  aucun  sacrifice  impose  par  I'amour 

d'une  plus  grande  perfection.  Ecoutez  Paul :  J'ouhlie  tout 
ce  que  j'ai  fait ;  je  considere  le  chemin  qui  est  devant 
moi ,  et  je  ne  puis  m'arreter^  ni  prendre  de  repos ,  qu'au 

jour  oiif  arrive  a  la  Jin  de  ma  carriere,  je  dirai:  J'ai 
bien  comtattu;  j'ai  consomme  ma  course ;  et  il  ne  mc 
restc  plus  qu'a  attendre  la  recompense  que  le  Dieu  juste 
et  bon  me  tient  en  reserve  (1). 

(I)  Phil.  Ill,  13 
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Seigneur  Jesus ,  je  n'avais  pas  bien  compris  toute  la 
grandeur  dc  la  grdee  d'une  retraite,  ni  rimportance  de  la 
bien  faire.  Je  le  concois  maintenant,  et  je  veux  m'appli- 
qucr  tout  entier  a  ces  saints  exercices;  car  qui  sait  si  ce 

n'cst  pas  la  derniere  grace  extraordinaire  que  vous  daigne- 
rez  m'accorder  ?  Qui  sait  si  cette  retraite  ne  doit  pas  etre, 
dans  vos  desseins ,  une  preparation  a  ma  mort  prochaine? 

Je  la  veux  bien  faire ,  Seigneur ;  mais  daignez  m'enseigner 
ce  qui  est  necessaire  pour  y  reussir. 

Moyens  a  prendre  pour  bien  faire  sa  retraite. 

Ces  moyens  sont  bien  simples  ,  et  connus  de  tous. 

Le  premier,  qui  est  indique  par  tous  lesmaitres  de  la  vie 

spirituelle ,  est  d'apporter  a  ces  saints  exercices  un  grand 
desir  d'en  pronter,  une  resolution  sincere  de  se  donner 
tout  a  Dieu ,  et  de  ne  lui  rien  refuser ,  s'offrant  de  grand 
coeur  pour  faire  ce  qu'il  voudra  de  vous.  Ce  desir  ardent 
est  une  disposition  essentielle,  pour  retirer  quelque  fruit  de 

la  retraite :  11  n'en  est  pas  des  remedes  spirituels  comme 

de  ceux  qu'on  emploie  pour  la  guerison  des  maux  exte- 
rieurs.  Que  ie  malade  desire  peu  ou  beaucoup  le  retablisse- 
ment  de  sa  sante ,  les  moyens  dont  on  se  sert  pour  la  lui 

rendre  pourront  quelquefois  operer  independamment  de 
ses  dispositions  interieures.  Mais,  dans  la  guerison  des 
ames,  le  desir  esttoujours  necessaire;  et  Jesus,  comme 

a  I'infortune  de  TEvangiie ,  nous  adresse  cette  ques- 
tion iVoulez-vous  etre  gueri?  A  nous  de  repondre:  Oiii, 

mon  DieUy  je  le  veux  (1),  j'espere  cette  grace  de  votre infmie  misericorde. 

(I)  S.Jean,  V,  6. 
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La  seconde  disposition  est  le  courage  et  la  genero- 
site.  II  ne  suffit  pas  de  desirer  de  reformer  sa  \ie,  et 

d'avancer  dans  la  perfection  :  le  desir,  sans  Taction,  ne 

produit  rien.  Que  diriez-vous  d'une  personne  qui,  toute  sa 
vie,  formerait  la  resolution  de  travailler  a  augmenter  sa 
fortune;  qui  aurait  les  plus  beaux  plans  en  speculation, 

sans  en  venir  jamais  a  I'execution  ?  EUe  courrait  grand 
risque  de  mourir  de  misere.  Helas !  I'enfer  est  plein  de 
personnes  qui  avaient  forme  les  resolutions  les  plus  gene- 
reuses;  elles  se  sont  fait  illusion,  etla  mort  les  a  surprises 
dans  ce  beau  reve. 

La  troisieme  disposition  est  une  solitude  entiere,  autant 

que  possible,  a  I'exterieur  comme  a  I'interieur;  s'imposant 
pour  loi  de  garder  le  silence,  et  bannissant  toute  autre 

pensee  que  celle  du  salut.  Vivons  done  pendant  ces  saints 

jours  ,  comme  s'il  n'y  avait  que  Dieu  et  nous  sur  la  terre. 
Moins  nous  parlerons  aux  creatures ,  plus  Dieu  nous  par- 
lera.  Outre  que  ce  recueillement  contribue  a  la  bonne  edi- 

fication ,  il  nous  aide  merveilleusement  a  rentrer  en  nous- 
memes  et  nous  dispose  a  bien  recevoir  le  sacrement 
de  penitence  ,  qui  est  un  des  fruits  les  plus  importants  de 
la  retraite. 

Enfm,  une  quatrieme  disposition  est  la  confiance  en 

Dieu;  car  c'est  lui-meme  qui  nous  appelle  dans  cette 
sainte  solitude  pour  nous  parler  au  cosur.  II  nous  a  cher- 

ches  lorsque  nous  le  fuyions ;  il  ne  nous  rejettera  pas  lors- 

que  nous  reviendrons  a  lui.  S'il  avait  voulu  nous  perdre , 
il  aurait  pu  nous  frapper  dans  ces  instants  malbeureux  ou 

nous  etions  les  esclaves  du  pecbe.  La  preuve  qu'il  nous  a 
regardes  dans  sa  misericorde,  c'est  qu'il  nous  a  attendus, 
et  qu'il  nous  a  menage  cette  grace  precieuse  de  la  retraite, 
dont  tant  d'autres  sont  «riv^*. 
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PRATIQUE. 

Prenez  m  resolution  de  consacrer,  iotis  lea  ans,  quelquei 
fours  a  u  meditation  des  grandes  verifes  du  salut.  Faites 
votre  confession,  a  la  fin  de  voire  retraife ,  avec  les  dis- 

positions oic  vous  voudriez  Ctre,  si  vous  deviez  paraitre 
immedlatement  devant  Dieu. 

Bonqnet  sptritael. 

Celui  qui  aspire  A  la  vie  intirieure  doit  se  retlrer  de  la  Joule 
avec  Jesus. 

SECOND  SUJET. 

La  cellule  qu'on  quitte  peu,  devient  douce :  frequemmeni 
delaissee,  elle  engendre  C ennui. 

1.  Rien  de  plus  heiireux  qu'une  vie  retiree  et  occupee.  Le 
tra\ail  nous  fait  trouver  le  temps  bien  court.  Les  instants  de 
delassement  qui  le  suivent  sont  doux  et  agreables ,  de  nietne 
que  la  faim  rend  delicieux  les  niets  les  plus  simples  :  ainsi 

le  besoin  que  nous  avons  du  repos,  devient  i'assaisonnemeut 
de  nos  plaisirs  les  plus  innocents. 

2.  Point  de  lardeau  plus  pesant  qu'une  vie  inoccupee,  et 
toute  de  plaisirs.  On  devient  plus  exigeant  et  plus  difficile  a 

contenter,  a  mesuve  qu'on  s'abandonne  aux  vaines  joies  du 
monde.  Le  travail ,  et  tout  ce  qui  s'appelle  occupation  se- 
rieuse,  devient  des  lors  pcnible  et  ennuyeux.  On  ne  goute  pas 
le  bonheur  de  la  vie  privee,  et  Fespece  de  satisfaction  qui  se 
rencontre  dans  le  commerce  du  monde  ne  satisfait  plus  ies 

besoins  nouveaux  qu'on  s'est  crees.  Ce  qui  est  plus  deplora- 
ble, c'est  que  la  piete  se  perd;  car  c'est  seulement  dans  le 

silence  et  dans  le  repos,  que  Tame  pieuse  fait  de  grands  pro- 

gres,  et  penetre  ce  qu'il  y  a  de  cacbe  dans  ies  mysteres  de  Dieu. 

TROISIEME  SUJET. 

Joutejoie  des  sens  sHnsinue  avec  douceur,  mats  d  la  Jin 
elle  blesse  et  tue. 

L  Le  plnisir  pent  etre  compare  a  un  voleur  adroit,  qui, 

accostant  un  voyageur  sans  defiance,  le  charmerait  par  I'at- 
trait  de  sa  conversation ,  jusqu'au  moment  ou  ii  trouverait 
i'occasion  de  le  couvrir  de  plaies  et  de  le  d(  pouiller.  Nos  sens 
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nous  offrent  mille  objets  qui  nous  plaisent ;  mais  malheur  a 
nous ,  si  nous  ne  sommes  pas  sur  nos  gardes,  car  rien  de 
plus  seduisant  que  I'attrait-du  plaisir. 

2.  Si  rien  n'est  plus  seduisant,  rien  n'est  plus  trompeur 
et  plus  cruel.  Si  vous  n'etiez  pas  sorti ,  et  que  vous  n'eussiez pas  entendu  le  bruit  du  monde,  vous  seriez  demeure  dans 
cette  douce  paix;  mais  parceque  vous  aimez  a  entendre  des 
choses  nouvelles,  il  vous  faut  ensuite  subir  le  trouble  du 

coeur.  Vous  croyez  peut-etre  vous  rassasier,  mais  vous  n'y parviendrez  jamais. 

CHAPITRE  XXI. 

De  la  componction  du  cceur. 

1 .  Si  vous  voulez  faire  qnelqnes  progr^s ,  conservez-vous  dans  la 
crainte  de  Dieu.  Ne  votis  donnez  pas  trop  de  liberty ;  mais  soumettez 
vos  sens  a  une  discipline  s6v6re,  et  ne  vous  laissez  pas  aller  h  une 
foils  joie. 

Disposez  votre  coeur  k  la  componction ,  et  vous  trouverez  la  vraie 
piet^. 

La  componction  produit  de  grands  biens  que  I'dpanchement  au  de- hors fait  bient6t  perdre. 

Chose  Strange !  qii'iin  homme  puisse ,  en  cette  vie  ,  se  livrer  enti^- 
rement  a  la  joie ,  lorsqu'il  se  rappelle  son  exil ,  et  a  combien  de  perils son  Sme  est  exposee. 

2.  La  Idgeret^  de  notre  coeur  et  Toubli  de  nos  d^fauts  nous  empC- 
clieiit  de  sentir  les  maux  de  notre  ame ,  et  souvent  nous  rions  vaine- 
ment,  quand  nous  devrions  bien  plutot  pleurer. 

II  n'y  a  de  liberte  v^rilahle  et  de  solide  joie  que  dans  la  crainte  de Dieu  et  dans  la  bonne  conscience. 

Heineiix  qui  pent  se  debarrasser  de  tout  ce  qui  le  distrait  et  Tar- 
rete,  pour  se  recueillir  tout  entier  dans  une  sainte  componction  ! 

Heureux  qui  pent  repousser  tout  ce  qui  souille  sa  conscience  on 
Tappesantit !  C«mbattez  avec  courage  :  une  habitude  se  surmonte  par 
nne  habitude  oppos^e.  Si  vous  savez  laisser  les  hommes,eux  aussi 
vous  laisseront  faire  bient6t  ce  que  vous  voudrez. 

JN'allirez  pas  a  vous  les  affaires  des  autres,  et  ne  vous  impliquez 
pas  dans  celles  des  grands. 

Ayez  tonjours  I'oeil  sur  vous  d'abord;  et,  avant  de  reprendre  vos 
amis,  reprenez-vous  vo»is-m6me. 

Ne  vous  attristez  pas  si  vous  n'avez  pas  les  homnies  pour  vous ; 
mais  que  votre  peine  soit  de  ne  pas  vivre  aiissi  parfaitement  et  avec 
autant  de  vigilance  que  le  devrait  un  serviteur  de  Dieu  et  un  hommc 
qui  lui  est  consacr(i. 
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H  est  sonvent  plus  tilile  ot  plus  si'ir  do  ne  Sf»ntor  <\uo,  pen  de  conso- 
(atioi)s  en  crtte  vie  ,  snrtoiit  de  coiisolafioiis  sensihics. 

Cependaiit,  si  nous  soinmes  prives  dcs  coiisolalioiis  divines,  ou  sj 
nous  les  seutons  rarenient,  nous  ne  dcvons  en  accuser  (pie  nows- 
mfimes;  parce  que  nous  ne  clicrclions  pas  la  r.oinponcfion  dii  c.nMir, 
rt  (]ue  nous  ne  rejetons  pas  avec  assez  de  courage  les  vaines  consola- 

tions (ill  (Ichors. 

:i.  Reconnaissez  que  vous  ̂ tes  indigncs  des  consolations  du  ciel , 
mais  «pie  plut6t  vous  mci  ite/  de  grandcs  ti  ihulations. 

Quand  I'Uonune  est  pen6tr6d'nne  coniponction  parfaite,  le  monde 
entiei  lui  devient  amer  et  insnppoi  table. 

L'liomme  juste  trouve  toujours  assez  de  snjets  de  s'affliger  et  de 
pleurer. 

Car,  soit  qu'il  se  consid^re  lui-mfime  ou  les  autres,  il  sait  que  nul 
n'est  ici-bas  sans  tribulations;  et,  plus  il  s'exanr^itie  altentivement, 
plus  protonde  est  sa  douleiir. 

Le  vrai  sujet  d'une  juste  affliction  et  d'une  grande  tristesse  int^- 
rieure,  ce  sont  nos  pecbes  et  nos  defauts ,  dans  lesquels  nous  sommes 
tenement  ensevelis,  que,  rarenient,  nous  pouvonscontempler  les  cbD- 
ses  (le  Dieu. 

4.  Si  vous  vous  occnpiez  plus  souvent  de  la  pens^e  de  votre  mort, 
que  de  celle  de  la  longueur  de  votre  vie,  vous  anriez  infailliblement 
plus  de  z^ie  pour  vous  corriger, 

Et  si  vous  reflechissiez  serieusement  aux  douleurs  de  I'enfer  et  dn 
purgatoire,  vous  supporteriez ,  je  pense,  volontiers  le  travail  et  la 
peine,  et  vous  ne  redouteriez  aucune  austerity. 

Mais,  parce  que  ces  verites  ne  vont  pas  jiisqu'ci  nos  coRurs,  et  que 
nous  aimons  toujours  ce  qui  nous  flatte,  nous  demeurous  froids  et 
negligents. 

5.  Souvent  c'est  manque  d'dnergie  dans  I'^me  ,  si  notre  miserable chair  se  plaint  si  aisement. 

Demandez  done  humblement  a  Dieu  I'esprit  de  componction,  et 
dites  avec  le  Proph^le  :  Nourrissez-moi ,  Seigneur,  du  pain  des  lar- 
vies ,  et  abreuvez-moi  du  calice  des  pleurs. 

CONSIDERATION  XXI. 

Sur  ces  paroles : 

>hose  etrange!  qu'un  homme  en  cette  vie  puisse  se  reposer  patieixi* 
nieut  dans  la  joie,  lorsqu'il  considere  son  exit,  et  a  combieu  de  perds 
est  exposee  son  ame...  Nous  rions  vaiuement,  quand  nous  devrions  bien 
plut6t  pleurer. 

Premier  Pr<^Inde. 

Vous  ecouferez  le  divin  Sauveur,  annon^ant  h  ses  apdtres  qu'ils  so- 
ront  dans  la  tristesse  et  Ics  larines,  tandis  (pie  le  monde  sera  dans  la 
joie  etles  plaisirs  ;  vous  vous  arr^terez  ensiiile  im  inslant  pour  goulei 
cette  paroJe  :  Mais  bieniot  votre  tristesse  se  c/tangera  en  joie. 

T.  11 
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Second  Pr^lndc. 

DomaiHlez  a  Dieu  la  grSce  de  vous  d(5lacher  des  joies  dtt  aioiide. 
Pour  cola ,  considerez  :  1°  quo  la  joie  mondaiiie  est  pleine  de  iristesse 
et  d'amertume ;  2°  que  la  tristesse  des  serviteurs  de  Dieu  est  pleitte 
de  joie  et  dc  consolation. 

La  joie  du  monde  ed pleine  de  tristesse  et  d'amertume. 

J'ai  vii  passer  pres  de  moi  riiomme  riche  et  puissant,  et 
j'ai  dit :  Heureux  celui  qui  marche  ainsi  environne  de 
pompe  ct  de  grandeur ;  dans  les  tjeux  duquel  des  servi- 

teurs empresses  cherchent  a  lire  les  moindres  de  ses  de- 
sirs  (1).  Heureux  celui  qui  habite  ce  palais  ,  qui  occupe 
celte  maison  somptueuse ,  et  qui  pent  dire  en  promenant 

sa  vue  jusqu'au  point  ou  I'horizon  se  termine  :  Tout  eela 
est  a  moi  1 

Souvent,  en  voyant  de  loin  I'eclat  des  fetes  mondaines, 

en  pretant  I'oreille  aux  chants  joyeux  qu'interrompent  des 
ris  immoderes,  ou  au  bruit  cadence  des  pas  que  soule\  ent 

mille  instruments  de  musique,  j'ai  pense  que  la  etaient  la 
joie  et  le  bonheur. 

0  mon  amel  que  n'ecoutes-tu  plut6t  ceque  dit  lePro- 
phete  :  Labouche  quiproclame  heureux  ceux  qui  pos- 
i^edent  ccs  biens  aprofere  le  mensonge  (2j.  Celui-la  seul 
est  heureux  quireconnait  pourmaitre  le  Seigneur  son  Dieu ; 

car  la  vie  n'est  pas  dans  les  richesses  ,  elle  est  en  Dieu  a 
qui  laterre  appartient  avec  ce  qu'elle  re7iferme  (3).  La 

gloire  n'est  pas  dans  tout  ce  qui  nous  retrace  la  somptuo- 
site  et  la  magnificence,  elle  est  en  Dieu,  qui  se  revet  de 

la  lumiere  comme  d'un  vetement  (4).  Le  bonbeur,Ie  plaisir 

(I)  l':v  rXXIl,  2.    -    (2)  Ibid.  CXI.ni,  15.    -    /3)  ibid.  XXHT,  I,  - 

i 
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vrai,  lie  sont  pas  dans  lesfollesjoies  du  monde,  mais  dans 
celui  qui  a  dit :  lU  seront  eiiivres  de  taboyidance  de  ma 
maisony  et  Us  boiront  a  longs  traits  dans  le  torrent  de  mes 

delices  (l).  0  Seigneui'  Dieul  s'eciiait  Augustin ,  meditant 
ceUe  verite ,  faites  que  nous  alliens  a  vous  pour  etre  heu- 

reux  de  vous.  Nous  n'avons  quefaire  de  Tor,  nous  n'avons 
que  faire  de  I'argent ,  nous  n'avons  que  faire  de  la  terre , 
qui  se  mesure,  et  des  plaisirs  qui  passent.  Perisse  tout  ce 

qui  est  faux ,  et  que  jamais  le  desir  de  nos  coeurs  n'ap- 
pelle  la  vanite  et  le  mensongel 

Mais,  est-il  bien  vrai ,  Seigneur,  que  les  joies  du  monde 

soient  aussi  fausses,  aussi  melees  d'amertume  qu'on  le  dit? 
Ce  langage  ne  trahit-il  pas  la  pensee  d'une  personne  dont 
la  piete  sombre  ou  exageree  condamne  les  plaisirs  parce 

qu'elle  ne  les  connalt  pas,  ou  qui  les  proscrit  parce  qu'elle 
ne  les  saurait  partager? 

Le  plus  grand,  le  plus  riche,  le  plus  sage  des  rois,  a  re- 

pondu  a  cette  question  :  J'ai  voulu  gouter  toutes  sortes  de 
delices  etjouir  des  biens  presents  y  et  fai  reconnu  que 

tout  cela  etait  vanite.  J'ai  vie  que  le  rire  est  trompeur ,  et 
fai  dit  a  lajoie  et  a  touF  les  plaisirs  du  monde :  Pour- 
quoi  me  trompez-vous  si  vainement?  fai  bdti  des  mai- 

sofis'^  j'ai  plante  des  vignes  et  des  jardins,  fai  eu  des 
serviteurs  et  des  serva7ites;fai  amasse  une  grande  quan- 

tite  d^or  et  d' argent;  j'ai possede  les  richesses  des  rois; 

j'ai  et'abli  "dans  mon  palais  des  musiciens  et  des  musi- 
ciennes ;  je  me  suis  accorde  tout  ce  qui  fait  les  delices 

des  enfants  des  homines ;  j'ai  eu  des  coupes  d'or  et  des 
vases  precieux  pour  servir  le  vin  a  ma  table;  j'ai  sur- 
passe  en  opulence  tous  ceux  qui  ont  eleavant  rnoi;  enfin, 

je  nai  rien  refuse  a  mes  yeux  de  ce  qu'ils  ont  desire; 

(1)  Ps.  XXX 'V,  9 
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fai  permis  a  mon  ccRur  de  prendre  toutes  sortes  deplai- 
sirs ;  et ,  tournant  ensuite  mes  yeux  vers  les  ouvrages 
de  mes  mains ,  fai  reconnu  que  tout  etait  vanite  et  af- 

fliction d' esprit  (l).  Tout  est  vanite  !  Voila  done  le  cri  de 
la  detresse ,  la  plainte  lamentable  qui  se  fait  entendre  du 

palais  ou  regne  le  plus  grand  roi  du  monde ,  et  qui  s'eleve 

encore  aujourd'hui  de  tous  les  points  de  la  terre ,  et  se  pro- 
longe  de  siecle  en  siecle!  G'est  en  vain  que  le  monde  etale 
a  nos  yeux  la  magnificence  de  ses  pompes ,  le  brillant  de 

ses  assemblees  tumultueuses ;  toutes  les  passions  qui  de- 
chirent  notre  coeur  se  tiennent  en  embuscade,  et  fondent 

sur  nous  des  notre  premier  debut.  L'amour  y  est  aux 
prises  avec  la  jalousie  et  la  haine ;  I'ambition ,  avec  la 
'^^engeance;  la  vanite,  avec  le  depit  et  I'envie;  I'amour- 
propre  avec  I'ironie  et  la  raillerie.  On  etait  sorti  avec  la 

confiance  d'un  triomphe  sur  ses  rivaiix ,  on  revient  avec 
la  fureur  du  desespoir  ,  ou  du  moins  avec  le  degout  et  la 
tristesse.  Degout  et  tristesse  dont  le  poids  devient  surtout 

accablant,  lorsque,  rendus  a  nous-memes  dans  un  moment 

de  solitude  et  d'isolement ,  nous  venous  a  comparer  le 
plaisir  que  nous  nous  etions  promis  avec  celui  que  nous 
avons  goute.  II  faut  bien  que  cette  parole  du  Sage  ait  son 
accomplissement :  Le  chagrin  marche  sur  les  traces  de  la 

joie  (2).  Puis  done  qu'elle  n'est  jamais  pure ,  cette  joie 

objet  des  promesses  du  monde,  puisqu'elle  est  presque 
toujours  suivie  des  remords  qui  nous  la  font  expier ,  que 

n'en  faisons-nous  le  genereux  sacrifice,  tandis  qu'il  pent 
etre  encore  meritoire  et  digne  des  recompenses  c^estes? 

(I)  I  Cortnth.  1,2.—  (2)  Prov.  XIV,  r:U 
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fin*oni>c  Rftlciion. 

La  tristesse  des  serviteurs  de  Dieu  est  adoucie  par  la 

joie  et  la  consolation, 

Quand  le  bonheur  vrai  et  sans  melange  serait  le  partage 
exclusif  des  partisans  du  monde ,  nous  ne  devrions  pas 

encore  le  desirer ,  puisque  rien  ne  serait  plus  fugitif  que 

cette  courte  felieite.  D'un  autre  cote,  quand  les  privations 
sans  adoucissement,  quand  les  epreuves  et  les  combats  les 
plus  penibles  seraient  reserves  aux  justes  sur  la  terre ,  il 

ne  faudrait  pas  encore  plaindre  leur  sort  ni  accuser  la  Pro- 

vidence ,  puisqu'une  eternite  de  bonheur  sans  mesure  ne 
peut  entrer  en  comparaison  avec  quelques  rapides  instants 

de  douleur.  Mais  il  n'en  est  pas  ainsi ;  et  c'est  ici  surtout 

qu'il  faut  admirer  les  dispositions  de  la  Providence :  en 
apparence ,  les  plaisirs  du  monde  sent  seduisants ,  cela  est 

necessaire  pour  la  veritede  I'epreuve ;  et  en  reaiite  ils  sont 
pleins  d'amertume  :  cela  encore  est  necessaire  pour  nous 
porter  a  nous  en  detacher.  En  apparence  aussi,  Taspect  de  la 
vertu  est  triste  et  austere ;  mais  en  reaiite  elle  est  pleine  de 
douceur  et  de  consolation.  Pour  les  plaisirs  comme  pour 

la  vertu ,  les  dehors  trompent.  Malheur  a  celui  qui  s'arrete 
a  la  superficie  des  choses  1  Nous  ne  voulons  pas  dire  cepen- 

dant,  en- parlant  ainsi,  que  Dieu  recompense  toujours,  d*une 
maniere  fixe  et  invariable,  par  la  consolation  de  ses  graces 
ou  de  ses  faveurs,  chacune  de  nos  bonnes  actions.  II  est,  pour 

les  justes,  des  jours  d'angoisses  etdetenebres  ou  ils  s'ecrient 

avec  I'accent  de  la  douleur :  Mon  Dieu,  mon  Dieu^  pourquoi 
nous  avez-vous  abandonnes  (l)?Mais  le  calmesuccede  bieii- 
tot  a  la  tempete,  quand  les  forces  semblentfaillir,  et  que  la 

(I)  5.  Mat'h.  XXV 11,  46. 
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nature  epuisec  laisse  echapper  ce  cri  de  detresse  :  Qiie  ce 

calice  s^eloigne  de  moi  (l) ;  il  y  a  une  grande  douceur  dans 
ces  autres  mots,  inspires  par  la  resignation  :  QuHl  ̂ oit 

fait  selon  ce  que  vous  voulez ,  Seigneur ,  et  non  seion 

ce  que  je  veux  (2).  0  vous  done  qui  ne  pouvez  compren- 
dre  tout  le  bonheur  que  procurent  les  sacrifices  dont  Dieu 

est  I'objet ;  ecoutez  ce  trait :  Louis  de  Gonzague ,  que  sa 

qualite  d'aine  rendait  I'heritier  du  nom  ,  des  richesses  et 
des  dignites  de  son  pere ,  avait  enfm  obtenu  Tautorisation, 
depuis  longtemps  sollicitee  avec  larmes,  de  renoncer  a  tout 
pour  embrasser  la  sainte  pauvret^  de  Jesus  :  son  frere  ne 

put  s'empecher ,  dans  une  circonstance ,  de  manifester  la 
joie  qu'il  ressentait  de  recueillir  les  immenses  avantages 
que  Louis  lui  laissait  par  son  depart.  Je  ne  pense  pas,  dit 
le  saint,  que  vous  puissiez  eprouver  plus  de  bonheur  en 

entrant  en  possession  de  tous  ces  biens,  que  je  n'en  eprouve 
en  vous  les  abandonnant  pour  I'amour  de  mon  Dieu.  Le 

monde  ne  le  comprendra  pas ,  et  cependant  rien  n'est  pluff 
vrai  ;  depuis  que  Dieu  s'est  fait  pauvre  et  souffrant,  ce 
que  la  nature  redoutait  comme  le  plus  grand  malheur,  est 
devenu  precieux  et  desirable  a  cause  de  la  conformite 
avec  Jesus.  Les  larrpes  sont  douces ,  parce  que  celui  qui  a 
dit  a  ses  disciples  :  Vous  pleurerez  et  vous  gemirez,  a 
daigne  ajouter  :  mais  bientot  je  vous  reverrai ,  et  voire 
iristesse  se  changera  en  joie;  et  cette  joie ,  per sonne  ne 
vous  la  ravira  (3). 

PRJTIQUE, 

Si  vous  ̂ tes  dans  la  necessite  de  partager  qnelquefois  les 

joies  du  monde,  n' ay ez  jamais  du  moins  son  esprit. 
Bouquet  spirltuel. 

Un  petit  moment  de  peine  ̂   et  unpoids  eternel  de  gloire  i 

(I)  S.  Matth.  XXVI,  If.  —  (2)  Ibid.  —  (3)  S.  Jmn.XVI,  20. 
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SECOND  SUJET. 

Aijez  toujour s  I'oeit  sur  vans  d'abord,  et  ava,nt  de  re- 
prendre  vos  amis,  reprenez-vous  vous-mime. 

1.  Autant  nous  sommes  clairvoyants  sur  les  defauts  d'au- 
trui ,  autant  nous  sommes  aveufrles  sur  nos  propres  defauls. 
Nous  voijom,  dit  Jesus,  ime  paille  dans  l^ceil  de  notrefrere, 
et  nous  ne  voyons  pas  la  poutre  qui  est  dans  le  notre. 

L'amour-propre  est  le  bandeau  qui  nous  couvre  les  yeux; 
et  la  jalousie,  qui  est  uu  autre  effet  de  cet  amour  de  nous- 
memes,  les  tient  ouverts  sur  les  imperfections  de  nos  freres. 

2.  Non-seulement  nous  sommes  habiles  a  demeler  et  a 
decouvrir  ce  qui  est  reprehensible  dans  les  autres,  mais  sou- 
vent  nous  les  reprenons  ou  les  humilions  sans  menagement 
et  sans  compassion.  Faibles  pour  nous-memes  et  durs  pour 
les  autres,  nous  poussons  quelquefois  Tinjusticc  et  la  par- 

tialite  jusqu  a  excuser,  jusqu'a  louer  meme  en  nous  ce  que nous  condamnons  et  fletrissons  dans  la  conduite  de  ceux 
jui  nous  sont  soumis. 

TROISlilME   SUJET. 

L'homme  juste  trouve  toujours  assez  de  sujet  de  s'at- trister  et  de  pleurer. 

1.  Dans  Tetat  miserable  ou  nous  sommes,  on  ne  pent 

expliquer  la  joie,  qu'en  disant  qu'elle  est  une  preoccupation 
de  notre  esprit  et  une  distraction  d'un  moment  aux  maux 
reels  qui  nous  entourent.  Car  si  nous  pensions  aux  malheurs 
sans  nombre  auxquels  nous  sommes  exposes,  pour  le  corps 

et  pour  I'ame,  nous  ne  pourrions  nous  rejouir  un  instant. 
2.  La  tristesse  qui  est  selon  Dieu,  est  plus  douce  que  la 

joie  que  promet  le  monde.  EUe  ne  porte  pas  I'Sme  au  deses- 
poir,  mais  elle  la  detache  peu  a  peu  des  objets  sensibles. 
Cette  sainte  tristesse  ne  rend  pas  le  fardeau  de  la  vie  plus 
pesant,  mais  elle  rend  la  mort  moins  amere. 

CHAPITRE  XXII. 

De  la  consideration  de  la  misdre  humatne. 

1.  En  quelque  lieu  que  vous  soyez,  de  qtielqiie  c6t6  que  vons  vous- 
tourniez ,  vons  serez  toujours  miserable,  si  vous  ne  revenez  vers  Dieu. 
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Poiiiquoi  vons  troubler  de  ce  que  les  clioses  no,  toiirnent  pas  an 

\.'j6  <le  vos  desirs  ?  A  qui  tout  r6iissil-il  selon  sa  volenti  ?  Ce  u'est  m 
a  vons,  iii  a  moi ,  ni  k  ancun  liomme  sur  la  terre. 

Mill  liomme  en  ce  monde,  f(it-il  roi  ou  pape,  n'est  exempt  de  peines 
et  d'aCflictions. 

Qui  a  done  le  meilleur  sort ,  si  ce  n'est  celui  qui  tait  souffrir  quel* 
que  chose  pour  Dieu  ? 

2.  Les  faibles  et  les  lionimes  lagers  disent :  Voyez  comme  cet 
homme  a  une  heureuse  vie !  comme  il  est  riche ,  grand ,  puissant , 
6\ev6  : 

Mais  touinez  les  yeux  vers  les  biens  du  ciel ,  et  vous  verrez  que  les 
biens  de  la  terre  ue  sont  rien  ;  que ,  toujours  incertains,  ils  sont  plut6t 
wn  poids  qui  fatigue,  parce  que  Ton  ne  les  possMe  jamais  sans  de- 

fiance etsans  apprehension. 

Avoir  en  abondance  les  hiens  du  temps,  ce  n'est  pas  la  le  bonheur 
de  I'homme  t  la  m^diocrit^^  lui  suffit. 

Helas!  oui ,  c'est  bien  une  grande  mis^re  que  de  vivre  sur  la  terre  ! 
Plus  est  vif  le  d^sir  que  Ton  ressent  d'avance  dans  les  voies  spiri- 
tuelles  ,  plus  la  vie  presente  devient  aniere;  parce  qu'alors  on  sent 
mieux  et  Ton  voit  plus  clairement  la  faiblesse  de  la  nature  humaine 
et  sa  corruption.  Manger,  boire ,  veiller,  dormir,  se  reposer,  travail- 
ler,  6tre  assujetti  a  toutes  les  necessites  de  la  nature,  c'est  vraiment 
une  grande  mis^re  et  une  grande  affliction  pour  I'homme  pieux  ,  qui 
voud  rait  bien  6tre  d^gag^  de  ses  liens  terrestres  et  d^livr^  de  tout 
p^ch^. 

3.  Car  I'homme  spirituel  est  en  ce  monde  ̂ trangement  accable  de tons  les  soins  du  corps. 

Et  c'est  pourquoi  le  Prophete  priait  avec  ferveur  pour  en  6tre  af- 
franchi ,  disant :  Seigneur,  d4livrez-moi  de  mes  necessites. 

Malhcureux  done  cetix  qui  ne  connaissent  pas  lenr  niis^re!  et  plus 
malheureux  encore  ceux  qui  aiment  cette  mis^re  et  cette  vie  p^ris- sable ! 

Car  il  s'en  trouve  qui  I'embrassent  avec  tant  d'avidit^  que,  pouvant 
a  peine  avoir  le  ndcessaire  en  travaillaut  on  en  mendiant ,  ils  n'^prou- 
veraient  aucim  souci  du  royaume  de  Dieu,  s'ils  pouvaient  toujours vivre  ici-bas. 

4.  O  cneurs  insens^s  et  infid^les ,  si  profond^ment  enfoncesdans  les 

choses  de  la  terre,  qu'ils  ne  gofltent  rien  que  ce  qui  est  terrestre  et 
charnel !  Les  malheureux!  ils  sentiront  un  jour  combien  ̂ tait  vil , 
combien  6tait  rien  ce  qu'ils  ont  recherche ! 

Les  saints  de  Dieu  ,  au  contraire,  et  les  fiddles  amis  de  J^us ,  se  sont 
detournes  de  la  chair  et  de  ce  qui  brille  dans  le  Yemps  ;  toutes  leurs 
esp^rances,  tons  leurs  desirs,  tendaient  aiix  biens  ̂ ternels. 

Leur  coeur  tout  enlier  s'^levait  vers  les  biens  invisibles  et  imperis- 
sables,  dans  la  crainte  que  I'attache  aux  choses  visibles  ne  les  abaiss«it vers  la  terre. 

5.  Ne  perdez  pas  ,  mou  fr^re,  I'esperance  d'avancer  dans  la  vertu  : 
vous  en  avez  le  temps  encore. 

Pourquoi  dilT^rez-vous  de  jour  en  jour  I'execution  de  vos  bonnes 
ifeolutions?  Sortez  de  votre  langueur  ;  cominencez  k  I'instant,  et 
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illtps  :  Voici  Ifi  tomps  d'apir,  1ft  tomps  do  comballro,  Ic  tomps  do  mo 
rorrifiPr.  Car  cVst  siirtout  lorsqu'on  est  dans  la  peine  et  rallliction 
que  Ton  pent  m(^riler. 

«  II  laut  passer  par  lo  fon  et  par  I'eau ,  avant  d'entrer  dans  le  lieu  d raftafcliisscmenl.  »  (Psal.  iav,  15.) 
Si  vons  ne  vous  faites  pas  violence,  vous  ne  pourrez  snrmonter  vos 

maiivaises  habitudes. 
Tant  que  nous  portons  co  corps  fragile,  nons  ne  ponvons  fttre  sans 

p^cli6.  ni  sans  ennui,  ni  sans  donlenr.  II  nous  serait  ayn'able  de  jonii 
d'un  repos  exempt  de  tonte  mis6re  ;  mais,  ayant  perdu  I'innocence 
par  le  pech^  ,  nons  avons  aussi  perdu  le  vrai  bonlieur. 

fl  nous  fant  done  conserver  la  patience,  et  attendre  loset'fots  de  la 
misencorde  de  Dieu ,  jusqu'd.  ce  que  VmiquiU  passe ,  et  que  ce  qui est  mortel  en  nous  soil  cibsorM  par  la  vie. 

6.  Ob  !  qu'elle  est  grande  la  fragilite  de  I'bomme,  qui  toujours  le fait  pencber  vers  le  mal  I 

Tons  vons  confesses  aujourd'bui,  et  demain  vous  retombez  dans les  mfimes  fautes ! 

Vons  vous  propose/.,  dans  un  moment,  d'eviter  ce  que  vous  faites 
'instant  d'apr^s,  comme  si  vons  ne  vons  etiez  lien  propose. 

Nons  avons  done  grand  sujet  de  nous  bumilier,  et  de  ne  jamais 
nons  gloritler  nous-m6mes,  nous  counaissant  si  fragiles  et  si  incons- 
tants. 

INoiis  poiivons  perdre  en  un  moment ,  par  notre  negligence,  ce  que 
nous  avons  acquis,  par  la  grSce,  avec  un  long  travail. 

7.  Qwe  sera-ce  de  nous  a  la  tin  du  jour,  si  nous  sommes  si  lAcbes 
d^s  le  matin .' 

Malheur  a  nous,  si  nous  vonlons  jonirdu  repos,  comme  si  ddjanons 

«^tions  en  paix  et  en  assurance,  taiidis  qu'on  ne  decouvre  pas  dans notre  vie  une  senle  trace  de  vraie  saintete. 

11  seiait  bien  necessaire  qu'on  nous  format  de  nouveau  a  la  piete , 
conmie  coux  qui  commencent,  f)our  essayer,  du  moins,  s'il  y  aurait 
eu  nous  quelque  esperance  de  cbangement  et  d'un  plus  grand  pro- 
gres  dans  la  vertu. 

CONSIDERATION  XXII. 

Sur  ces  paroles  : 

Personue  en  ce  monde  n'est  exempt  de  tribulations  et  de  peines,  fut-il 
roi  on  pape...  A  qui  done  tout  reussit-il  a  souhait?  Ce  n'est  ui  a  vousj 
Di  a  moi,  ni  a  qui  que  ce  soit  sur  la  teire. 

Premier  Pr^lade. 

Imaginez-vous  que  c'est  a  vous  que  s'adresse  cetle  lamentable  pa- 
role du  Sanveur  :  Mon  Sme  est  triste  jusfpi'a  la  mort.  Demeurez  ici , 

et  veillez  avec  moi.  Jesus  a  von  In  e[)rouver  toutes  les  douleurs  <Jii 

corps  et  les  dechirements  de  I'^me,  pour  vous  apprendre  a  supporter avec  courage  le*  adversites  de  la  vie. 
11. 
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Second  Pr6lade. 

Apr6s  avoir  implor6  les  lumi6res  du  divin  Esprit ,  et  lui  avoir 

ilemand^  sa  grace,  voiis  vous  arrfeterez  k  ces  consi<i(1rations  :  1"  Les 
(loiileurs  et  les  chagrins  sent  n^cessaires  pour  nous  faire  ex  pier  nos 
(antes  ;  2o  Pour  nous  detacher  des  faux  biens  de  la  terr«,  et,  par  la 
mfime,  nous  faire  soupirer  apr^s  le  bonheur  de  la  vie  a  \enir. 

Les  maux  de  la  vie  sont  necessaifes  pour  noUs  faire 

expier  nosf antes. 

Oh !  si  vous  saviez  que  de  peines  j'ai  endur^es!..  II  serait 

trop  long  de  vous  faire  le  recit  de  mes  malheurs.  Ce  n'est 
pas  tout ;  je  ne  vous  ai  dit  encore  que  la  mohidre  partie 

de  mes  maux.  Apres  les  eliagrins  que  j 'avals  doja  essuy^s, 
devais-je  m'attendre  a  cette  nouvelle  infortune  j...  Ainsi  se 
resument  toutes  les  conversations  dU  monde;  cardites-moi 

quelle  est  lamaison  dont  la  douleur  n'aitfianchi  plusd'une 
fois  le  seuil?  Pourriez-vousmenommerla  familleauseinde 

laquelle  des  pleurs  bien  amers  n'aient  souvent  coule  en 

secret?  Le  coeur  qui  n'apas  ete  froissepar  I'infottune,  ou 
est-il?  Aussi  les  insenses  s'etonnent,  les  impafients  mur- 
murent,  et  les  liommes  sans  foi  blasphement  une  Provi- 

dence dont  ils  ne  comprennent  pas  les  voies.  Aveugles  que 

vous  etes,  Icur  dirons-nous,  parce  que  vous  avez  ete  crees 

primitivement  pour  le  bonheur,  et  qu'apres  votre  chute  il 
vous  est  encore  permis  de  nourrir  I'esperance  de  I'obtenir 

un  jour,  vous  le  voulez  de  suite,  avant  que  d'avoir  tra- 
vaillea  vous  en  rendre  dignes!  Oubliant  que  la  vie  presente 

est  un  etat  d'epreuve,  tons  vos  desirs  appellent  la  sante,  la 
fortune,  les  honneurs,  les  jouissances  des  Sens,  et  pour  les 
mieux  gouter,  vous  demandez  des  annees  sans  terme.  Dites 

plutot  qu'oubliant  le  ciel ,  vous  voulez  faire  de  la  terre  le 
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ciel  mrmc.  Mais  que  vos  desirs  se  taisent ,  car  jamais  il 

n'en  seraainsi,et  jusqu'a  la  fin  vous  serez  eprouves,  parcc 
que  jusqu'a  la  fin  vous  aurez  des  fautesti  expier.  Souve- 
ncz-vous  que,  si  le  peche  dont  vous  portez  la  malediction 

vous  a  ete  remis  avee  lechatiment  qui  dcvait  en  ̂ tre  I'eter- 
nelle  punition,  une  partiedeTexpiation  vous  reste  encore  a 

accomplir.  Souvenez-vousque  ce  premier  heritage  de  crime 
et  de  malheur,  qui  nous  vient  de  nos  peres ,  a  ete  grossi 
de  tons  les  tresors  de  colore  que  nos  propres  offenses  ont 
amasses  sur  nos  tetes.  Done,  accuser  la  Providence  qui 
dispose,  comme  il  lui  plait,  de  nos  vies,  de  nos  fortunes  et 
de  tous  nos  biens,  serait  imiter  le  criminel ,  indigne  de  la 
clemence  du  prince,  qui  se  plaindrait  de  quelques  jours  de 
captivite,  quand  il  a  merite  la  mort.  Ce  serait  une  ingratitude 

plus  grande  encore,  puisqu'en  permettant  les  malheurs  qui 
nous  arrivent,  Dieu  se  propose  bien  moins  de  nous  punir 

que  de  nous  purifier.  Heureux ,  devez-vous  dire  au  sein 

meme  de  I'infortune ;  heureux,  Seigneur,  celui  que  vous 
eprouvez  ici-basl  Pour  moi,  ce  que  je  redoute,  ce  ne  sont 

ni  les  afflictions  de  I'ame ,  ni  les  douleurs  du  corps  :  un 

etat  prospere  et  tranquille  me  trouble  et  m'effraye  :  car , 
outre  les  dangers  qu'entraine  une  trop  longue  suite  de 
jours  heureux ,  je  crains  toujours  que  vous  ne  vous  ha- 
tiez  de  reconnaitre  par  quehiues  biens  passagers,  quelques 

faibles  vertus  humaines,  indignes  de  vos  eternelles  recom- 

penses. Oh!  j'aime  bien  mieux  que  vous  employiez  ici-bas 
le  fer  et  le  feu  ,  pourvu  qu'un  jour  vous  m'epargniez  dans 
votre  infinie  misericorde  I 

0  vous  done  qui  vous  plaignez  avec  tant  d'amertume , 
avez-vous  oubiie  que ,  sur  laterre  meme,  la  justice  divine, 
bien  que  tardive,  nous  punit  quelquefois  par  ou  nous  avons 
peche?  Vous  avez  desire,  avec  une  ardeur  trop  vive ,  les 

biens  que  la  rouille  ronge  et  que  les  voleurs  enleventj* 



—  192  — 

vous  y  avez  attache  votre  coeur  ;  vous  les  avez  augmentes 
par  (les  moyens  que  reprouvait  en  secret  votre  conscience; 
vous  les  aurez  ,  ces  biens ;  mais  Dieu  ne  vous  les  donne  que 

pour  vous  les  enlever  un  jour  avec  plus  d'amertume:  voila 
I'expiation  qu'il  vous  reserve. 

Vous  avez  fait  de  cette  personne ,  de  cet  ami ,  de  cet  en- 
fant, une  idole  qui  avait  usurpe  dans  votre  coeur  la  place 

de  Dieu,  et  Dieu  a  dit  a  la  mort  de  venir  se  placer  entre 

vous  et  cette  personne  idolatree :  voila  I'expiation. 
L'expiation ,  c'est  cette  maladie  cruelle  qui  devore  une 

chair  que  vous  avez  tropflattee.  L'expiation,  c'est  cette  hu- 
mihation  sensible  qui  fletrit  une  vie  toute  d'ambition  et 
d'orgueil.  L'expiation,  cesont  les  suites  terribles  de  ces  sen- 

timents de  vengeance  si  iongtemps  nourris  dans  votre  coeur. 

Dieu  a ,  pour  ainsi  dire ,  arme  d'un  fouet  toutes  vos  pas- 
iions ,  pour  en  faire  les  executeurs  de  sa  justice.  Que  si  la 

douleur  vous  arrache  des  cris,  qu'elle  ne  place  pas  du 
moins  le  murmure  sur  vos  levres.  Les  gemissements  et  les 
pleurs  sont  permis ;  la  plainte  serait  un  crime  :  la  nature 
soulYre,  mais  la  foi  console.  Je  sais,  disait  Job ,  que  mon 

Hedempteur  est  vivant ,  et  que  je  ressusciterai  de  terre; 

et  que  moi-meme^  et  non  un  autre y  le  verrai  de  mes  yeux: 
cette  esperance  repose  aujond  de  mon  coeur  (l). 

Les  afflictions  nous  detachent  des  faux  biens  de  la  terre, 
et  nous  font  soupirer  apres  les  biens  de  V autre  vie. 

Oh  1  que  bientot  nous  oublierions  la  vie  a  venir,  si  nous 

avious  toujours  notre  entiere  consolation  ici-basl  Helasl 

que  voyons-nous?  des  hommes  ay  ant  a  peine  le  neces- 

(1)  Job    XIX,  "25,  27. 
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'iaire  en  travaitlant  on  en  mendiant ,  s'atlacher  cepen" 
dant  a  cette  vie  miserable ,  au  point  de  n'avoir  aucun 
souci  duroyaume  de  I)ieu{\). 

En  passant  pres  de  la  pauvre  chaumiere  qui  les  abrite, 
en  Yoyant  frissonner  leurs  corps  a  travers  les  dechiruies 

des  haillons  qui  les  couvrent,  en  contemplant  et  leurs  ru- 
des  travaux,  et  la  chetive  nourriture  qui  suffit  a  peine  pour 

faire  taire  leurs  besoins,  je  les  ai  plaints  dans  mon  coeur ;  et 

cependant,  ce  n'est  pas  precisement  parce  qu'iis  sont  dans 
la  privation  et  la  misere  qu'iis  sont  a  plaindre;  ils  le  sont 

surtout  parce  que  les  malheurs  d'ici-bas  ne  les  portent  pas 
a  soupirer  apres  la  felicile  qu'iis  peuvent  attendre  dans 
une  vie  meilleure. 

Mais,  helasl  Seigneur,  si  ceux-la  meme  que  vous  avez 
nourris  ici-bas  du  pain  des  larmes,  sont  si  attaches  a  cette 

terre,  qu'en  sera-t-il  des  heureux  du  siecle,  de  tous  ceux  qui 
ont  leur  consolation  en  ce  monde?  Soupireront-ils  apres  les 
biens  du  ciel ,  ceux  qui  se  sont  faits  de  cette  terre  le  ciel 

meme?  Soufflez,  Seigneur,  sur  cette  prosperite  qui  nous 
perd ;  commandez  que  ce  jour  serein  se  couvre  de  nuages , 
afm  que  nous  disions  dans  les  memes  sentiments  que 

votre  ap6tre  :  Nous  n'avons  pas  ici-bas  de  demeure  per- 
mansnte;  maisnous  attendrons  avec  conjiance  celle  que 
Dieu  nous  a  promise  (2). 

PRATIQUE, 

SHI  vous  arrive  quel  que  affliction,  vous  la  recevrez  avec 
resignation  dabord;  puis  avec  reconnaissance,  comme  un 
moyen  que  Dieu  vous  offre  pour  expier  vosf  antes j  ou  pour 
vous  detacher  des  faux  biens  du  monde. 

Bouquet  gpirituel. 

Personne  en  ce  monde  n'est  exempt  de  tribulation    A  qui 
done  tout  r^ussit-il  a  souhait?  Ce  n'est  ni  a  vous ,  ni  a  riwi,  ni  a 
qui  que  ce  soit  sur  la  terre. 

(I)  Imitation,  n»3.  —  (2)  Hebr.  XIII,  14. 
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SECOND  SUJET. 

Nul  homme  sur  la  ter're^fM-il  rot  ou  pape,  n'est  exempt 
iTafJlictions...  Qui  a  done  le  meWe.ur  sort,  sinon  celui  qui 
salt  soujjrir  quelque  chose  pour  Dieu? 

1.  II  est  bon,  lorsqu'on  se  trouve  dans  le  malheur,  de 
Jeter  les  yeux  autour  de  soi ,  et  de  se  consoler  de  sa  misere , 

en  pensant  a  I'infortuue  plus  grande  de  ses  freres.  Unevene- 
ment  imprevu  voiis  a  enleve  une  partie  de  votre  fortune; 
helas !  songez  combien  de  inalheureux  ne  savent  pas ,  a 

rheure  qu'il  est ,  ou  ils  pourront  s'abriter  ce  soir !  Vous souffrez;  cousiderez  combien  sont  en  ce  moment  meme  aux 

prises  avec  les  angoisses  de  I'agonie...  Si  vous  pouviez  pene- 
trer  dans  I'interieur  des  families,  et  voir  de  pres  ceux  meme dont  le  sort  excite  votre  envie,  vous  beniriez  Dieu  des  niaui 
qui  vous  sont  echus  en  partage ,  et  vous  ne  voudriez  pas 
changer  votre  position  pour  aucune  autre. 

2.  Ne  bannissez  jamais  de  votre  souvenir  cette  pensee  : 
Celui-la  a  le  meilleur  sort,  qui  salt  souffrir  quelque  chose 
pour  Dieu  :  la  resignation ,  voila  le  baume  a  toutes  les  bles- 
sures  du  coeur. 

TROISIEME   SUJET. 

Oh!  qu'elle  est  grande  lafraglllte  de  rhommef  qui  iou- 
}ours  le  fait  pencher  vers  le  mal!  P'ous  vous  confessez 
aujourd'hui^  etdemain  vous  retombez  dans  les  mimes  f antes. 

1.  Les  rechiites  sont,  pour  I'ordinaire,  sinon  une  marque certaine,  au  moins  un  iudice  que  notre  contrition  etait 
nulle,  et  le  desir  de  nous  corriger  bien  faible,  au  moment 
ou  nous  avons  fait  Taveu  au  ministre  de  la  reconciliation. 

2.  II  peutarriver,  cependant,  acausede  riucompiehensible 

inconstance  du  coeur  de  Thomme,  qu'apres  avoir  sincerement 
pleure  une  faute,  nous  nous  laissions  encore  aller  a  la  com- 

mettre,  et  meme  pen  de  temps  apres.  S'il  en  est  ainsi,  reie- 
vons-nous  avec  courage ;  allons  avec  humilite  exposer  )a  plaie 
nouvelle  de  notre  ame  au  medecin  charitable  qui  Ta  deja 

pansee  :  Tessentiel  est  d'eviter  ledecouragenlent,  et  dene  pas 
laisser  au  mal  le  temps  de  faire  des  progresdans  notre  coeur. 
Vousexaminerez  devant  Dieu,  si  vos  rechutes  si  frequentes 

viennent  du  defaut  de  contrition ,  ou  sont  un  effet  de  I'in- 
constauce  et  de  la  faiblesse  de  votre  coeur.  Quant  aux  per- 

sonnes  pieuses,  elles  doivent,  sansdoute,  se  proposer  d'eviter 
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les  moindres  failles ;  qu'elles  iie  se  decourasrerit  pas  trop 
cependant ,  s'il  leiir  arrive  de  ne  pas  elre  aussi  parfaites 
qu'elles  le  desirent  :  il  ii'est  pas  6tonnant  qu  elles  retomhent 
quelqiiefois  dans  les  memes  misores,  parce  que  naturellHment 

)es  legeres  imperfections  ne  causent  pas  autant  d'horreur 
que  les  fautes  graves ,  que  les  occasions  de  les  commettre  se 

f>resentent  plus  souvent,  et  enfin  parce  qu'il  est  impossible  a a  faiblesse  humaine  de  les  eviter  toutes. 

CHAPl TRE  XXIIT. 

De  la  mMitation  de  la  mort. 

1 .  e'en  sera  fait  de  vohs  bien  vite  ici-bas  •:  voyez  done  en  quel  etat est  votre  Sme. 

L'homme  vit  aujourd'hui,  et  demain  il  n'est  plus;  et  quand  una 
fois  il  est  hors  des  yeiix,  il  est  l)ienl6t  liors  du  coeur. 

O  stupidity  et  insensibility  <iu  coeur  humain,  de  ne  peAser  qii'au 
present  et  nuUemeiit  a  I'avenir  ! 

Dans  toutes  \os  actions  et  vos  pens^es ,  vous  devriez  agir  comaie  si 
vous  deviez  mourir  aujourd'hui. 

Si  vous  aviez  une  bonne  conscience ,  vous  craindriez  pen  la  mort. 
Il  vaudrait  bien  mieux  vous  precautionner  contre  le  p^che  que 

contre  la  nioi  t. 

Si  aujourd'hui  vous  n'6tes  pas  pr6t,  comment  demain  le  serez- vons? 

Demain  est  un  jour  incertain ;  et  que  savez-vous  s'il  y  aura  un  de- main  pour  vous  ? 

2.  Que  sert  de  vivre  longtemps ,  puisque  nous  nous  corrigeons  si 
peu  ? 

Helas!  une  longue  vie  ne  nous  rend  pas  toujours  raeilleurs;  sou- 
vent  ,  au  contraiie ,  elle  nous  rend  plus  coupables. 

PIQt  a  Dieu  que  nous  eussions  bien  vecu  en  ce  monde  un  seul  jour  I 
Phisieurs  comptent  les  ann^es  de  leur  conversion ;  mais  souvent  on 

voit  en  eux  bien  peu  d'amendement. 
Si  la  mort  est  k  craindre,  il  est  plus  a  craindre  peut-6tre  de  vivre 

longtemps. 

Heureux  celui  qui  a  toujours  I'heure  de  la  mort  devant  les  yeux  ,  et 
qui  se  prepare  chaque  jour  a  mourir  ! 

Si  jamais  vous  avez  vu  quelqu'un  mourir,  songez  que,  vous  aus^i , 
vous  passerez  par  cetle  voie. 

3.  Le  matin ,  pensez  que  peut-6tre  vous  n'irez  pas  jusqu'au  soir ;  le 
soir,  que  vous  ne  verrez  pas  le  lendemain. 

Soyez  done  toujours  pr6t ,  et  vivez  de  telle  sorte  que  la  mort  ne 
vous  surprenne  jamais. 
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Pliisieiirs  sont  ftapp^s  d'une  mor  t  soiidaine  et  iinpr^vue ,  car  le 
Fi/.s  de  I'homme  viendra  d,  Vheure  qu'on  n'y  pensera  pas. 

Qiiand  vons  toncherez  a  cette  heur^  iernierf" ,  voiis  commence rez  h 

jiij^er  aiitrenient  de  votre  vie  passee,  et  vous  gemirez  amerement  d'a- voir  ̂ te  si  iK^gligent  et  si  laclie 

4.  Henreiix  et  sage  celiii  qui  s'efforce  d'etre  tel  pendant  la  vie,  qu'ii desire  6tre  tronv^  a  la  mort. 
Car  rien  ne  donnera  nne  si  grande  confiance  de  mourirsaintement 

que  le  parfait  mepris  du  monde,  le  d^sir  ardent  d'avancer  dans  la 
vertii ,  I  amour  de  la  r^gniarit^,  le  travail  de  la  penitence,  I'abnega- 
tion  de  soi-m6me  ,  et  le  courage  pour  souffrir  toutes  series  d'adver- 
sites  pour  I'amour  de  Jesus. 

Vous  pouvez,  tandis  que  vous  6tes  en  sant6 ,  faire  beaucoup  de 
bien;  mais  de  quoi  serez-vous  capable  dans  la  maiadie? 

II  en  est  peu  que  la  maiadie  leude  meilleiirs,  comrae  il  en  est  peu 
qui  se  sanctifient  en  faisantde  frequents  p^lerinages. 

5.  Ne  com[)tez  ni  sur  vos  amis ,  ni  sur  vos  proches ;  et  ne  reniettei 
pas  votre  salut  dans  I'avenir :  carles  hommesvous  oublieront  bien 
plus  t6t  que  vous  ne  pensez. 

11  vaut  mieux  prendre  vos  srtretes  de  bonne  lieure,  et  vous  faire 
pr^c^der  de  vos  bonnes  oeuvres,  que  de  vous  reposer  sur  le  secours 
des  autres. 

Si  vous  n'avez  maintenant  aucnn  soin  de  vous-m6rae,  qui  s'inquie- 
tera  de  vous  quand  vous  n'y  serez  plus  ? 

Le  temps  present  est  bien  pr^cieux ;  c'est  un  temps  favorable,  un temps  de  salut. 

Mais ,  d  douleur  1  que  vous  n'employiez  pas  mieux  ce  qui  peut  vous servir  a  vous  faire  vivre  ̂ ternellement ! 

6.  Viendra  le  temps  oil  vous  d^sirerez  un  senl  jour,  line  seuie  heure, 
pour  purifier  votre  Sme ;  et  je  ne  sais  si  cette  heure  vons  sera  donnee. 

Ah  !  mon  fr^re!  de  quel  p^ril ,  de  quelle  crainte,  vons  [lonrr  iez  vous 
d<51ivrer,  si  vous  6tiez  toujours  a  pr^ent  en  crainte  et  en  defiance  de 
la  morf ! 

Vivez  maintenant  de  telle  sorte ,  qu'a  riieure  derniere  vous  ayez 
plus  sujet  de  vous  r(^io»iir  que  de  craindre. 

Apprenez  maintenant  a  mourir  au  monde,  afin  de  commencer  aloi-s 
k  vivre  avec  J(^sus-christ. 

Apprenez  maintenant  ^  m^priser  toutes  choses ,  afin  de  pouvoir 
alors  voler  librement  vers  Jesus. 

Chatiez  maintenant  votre  corps  par  la  penitence ,  afin  que  vous 
puissiez  alors  avoir  une  ferme  confiance. 

7.  Insense !  comment  pouvez-vous,  n'ayant  pas  uu  seul  jour  assur6, 
vous  promettre  une  longue  vie.? 

Combien  out  el6  trompes  et  frapp^s  au  moment  oil  ils  s'y  atten- daient  le  moins! 

■  Combien  de  fois  avez-vous  oui  dire  :  Cet  homme  a  ̂ 16  perc^  d'un 
coup  d'ep6e ;  celui-ci  s'est  noye ,  celui-la  s'est  bris6  en  tombant  d'un 
lieu  ̂ lev^ ;  Tun  s'est  ̂ teint  en  mangeant,  I'autre  eri  jouant ;  Tun  a  peri 
par  le  feu  ,  un  autre  par  le  fer,  un  autre  par  la  peste,  un  autre  enfin 
par  la  main  des  voleurs  1 
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Ainsi ,  la  mort  enl^ve  tous  les  hommes ,  et  leur  vie  passe  comme 
Fombre. 

8.  Qui  se  souviendra  de  vous  aprte  votre  mort,  et  qui  priera  pour 
vous? 

Faites,  failes  maiutenant,  mon  cher  fr^re,  tout  ce  que  yous  pouvez, 
puisque  vous  ne  savez  pas  quand  vous  mourrez  ni  ce  qui  suivra  pour 
TOUS  la  mort. 

Tandis  que  vous  en  avez  le  temps ,  amassez  d'^ternelles  richesses. 
Ne  pensez  qu'a  votre  salut;  ne  vous  occupez  que  des  choses  de Dieu. 

FaiteS'Vous  maintenant  des  amis ,  en  honorant  les  saints  et  imi- 
tant  Icurs  vertus,  afin  qu'arrive  au  lerme  de  cette  vie ,  ils  vous  regoi vent  dans  les  tabernacles  ^ternels. 

9.  Vivez  ici-bas  comme  un  voyageur  et  un  stranger  a  qui  les  cho- ses du  monde  ne  sont  rien. 
Que  votre  coeur  soittoujours  libre  et  ̂ lev6  vers  Dieu,  puisque  vous 

rCavez  pas  ici-bas  de  demeure  permanente.  (S.  Luc,  xvi,  9.) 
Que  vos  semissements,  vos  larmes,  vos  pri^res,  montent  tons  les 

jours  vets  le  ciel ,  afin  que  votre  Ame ,  aprte  la  mort,  m^rite  de  passer 
^ternellement  ti  Dieu. 

CONSIDERATION  XXIII. 

Sur  ces  paroles : 

Cen  sera  fait  de  vous  bien  vita  ici-bas :  voyez  done  en  quel  etat  vous 
I  £tes. 

Premier  Prelude. 

J^sus  venait  de  rendrele  dernier  soupir,  lorsque  Joseph  d'Arimatliie, 
i  j'nn  des  disciples  caches,  va  trouver  Pilate  pour  lui  demander  le  corps 
du  Sauvenr.  Suivez  les  demarches  de  ce  disciple,  du  Pretoire  au  cal- 
vaire.  Ecoiitez  les  paroles  qu'il  prononce,et  les  reponses  du  goii- 
verueur  romain,  qui  permet  enhn  d'embaumer  le  corps  de  Jesus. 
P^iK'trez  dans  I'int^rieur  du  rocher  oil  reposent  ses  pr^cieuses  de- 
pouilles.  Ce  sont  les  d^ponilles  de  Jesus,  de  votre  Dieu,  ce  divin  Sau- 

venr, qui  a  bien  voulu  goftter  la  mort,  pour  temperer  I'amertume  de la  v6lre. 
Second  Prelude. 

Apies  avoir  ador^  quelques  instants  I'humanit^  samte  de  J^sus , 
dont  la  divinite  n'a  pu  6lre  separee  par  la  mort ,  vous  vous  adresse- 
rez  les  questions  siiivanles  :  1°  Qu'est-ce  que  mourir  ?  2°  Quand  et 
eomment  mourrai-je  ?  3°  Suis-je  prfil  en  ce  moment  a  mourir  ? 
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jpremtere  Reflejrion. 

Qu'est-ce  que  mourir? 

Mourir,  c'est  d'abord  quitter  tout,  tout,  s,ans  excep- 
tion. C'est  se  separer  de  ses  parents,  de  ses  amis,  de  sa  fa- 

mille,  de  ses  biens;  c'est  dire  u  tout  un  eternel  adieu.  II 
est  des  peres  et  des  meres  qui  ont  idoldtre  leurs  enfants , 
au  point  de  sacrifier  leur  ame  pour  leur  laisser  quelque 
fortune  :  eh  bieni  la  mort  les  enlevera  a  ees  enfants ,  ou 

leur  enlevera  a  eux-memes  ces  enfants  qu'ils  ont  tant  aimes. 
II  est  des  amis  que  des  liens  de  chair  et  de  sang  ont  unis 

d'une  maniere  trop  etroite  :  la  mort  brisera  ces  liens  sans 
egard  et  sans  pitie.  II  est  des  hommes  qui  ont  place  tous 
leurs  desirs  dans  les  richesses  de  la  terre :  la  mort  les  en 

depouillera ;  elle  les  chassera  de  leur  maison,  leur  enlevera 

leurs  terres ,  et  ne  leur  laissera  rien  de  tout  ce  qu'ils  posse- 
daient,  absolument  rien.  Tu  es  saisie  d'effroi,  6  mon 
ame  I  a  la  pensee  de  cet  abandon  universel. . .  U  le  faudra 

pourtant  subir  I . . .  Helasl  quelle  folic  de  s'attacher  a  cequi 
passe  si  vite  I  de  se  donner  tant  de  peine  pour  acquerir 

ce  qu'il  faut  perdrebientoti 
Mourir,  ce  n'est  pas  seulement  etre  separe  de  tous  les 

biens  exterieurs  qui  nous  entourent,  c'est  encore  etre  separe 
d'une  partie  de  soi-meme.  Lorsque  mon  dme  aura  quitte  mon 
corps,  ce  miserable  corps  deviendraunobjet  importun  dont 

mes  parents  et  mes  amis  eux-memes  ne  chercheront  qu'a 
se  debarrasser  :  on  le  deposera  dans  la  terre.  La,  que  de- 
viendra  cette  partie  terrestre  et  animale  de  moi-meme  qui 

m'occupe  tant?  Que  deviendront  ces  mains,  ces  j eux  ? 
Oh  I  que  je  suis  insense  d'exposer,  pour  la  vaine  satisfac- 

tion de  mes  sens,  mon  ame  a  une  eternitede  raauxl  Alors 
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^ensera-t-on  bcaucoup<^  moi  parmi  les  hommes?  HdlasI  on 

songe  bien  peu  aux  morts.  Qui  est-ce  qui  se  souvient  au- 

jourd'hui  de  telle  ou  telle  personne  quej'ai  vue  mourir  ? 
Oh  I  que  Testime  des  hommes  est  bien  peu  de  chose  1 

Mourir,  c'est  passer  de  ce  monde  dans  un  monde  nou- 
veau  pour  y  etre  cite  au  jugement  de  Dieu.  Mais  comment 
paraitre  devant  un  Dieu  infiniment  pur,  etant  tout  souille 

de  crimes?  Comment,  les  mains  pleines  d'injustices,  soute- 
nir  les  reproches  de  celui  qui  a  dit :  Vous  ne  deroberez 

pas  (i)'}  Comment,  le  coeur  plein  de  fiel  et  de  vengeance, 
affronter  les  regards  de  celui  qui  nous  a  menaces  de  se 

servir  pour  nous  de  la  meme  mesure  dont  nous  nous  se- 
rons  servis  your  nos  freres  [2)1  Comment,  apres  avoir 

vecu  pour  les  choses  de  la  terre ,  et  dans  I'indifference  la 
plus  absolue  pour  les  choses  du  ciel ,  entendre  sans  fremir 

ce  mot  redoutable  :  Je  ne  vous  connaispas  C3)? 
0  Dieu  souverainement  juste,  souverainement  eclaire , 

souverainement  ennemi  du  peche,  ne  traitez  pas  sans  mi- 
sericorde  ce  pauvre  pecheur  qui  revient  en  ce  moment  a 

vous!  Ayez  pitie  de  ma  pauvre  ame,  et  dites-lui :  Je  suis 
I  ton  salut  (4). 

jScfDutre  Erfle-eion. 

I  Quand  et  comment  mourrai-je? 

Combien  ai-je  encore  a  vivre  ?  II  y  a  un  mois  dans  Tannee 
!:  qui  repond  avec  celui  de  ma  mort.  II  y  a  une  semaine,  un 
jour,  une  heure  qui  repond  avec  la  semaine ,  le  jour,  et 

!  I'heurede  ma  mort..  Quel  sera  ce  mois,cette  semaine,  ce 
:  jour?  Je  I'ignore.  Je  ne  puis  en  faire  le  rapprochement;  et 
toutefois,  ce  rapprochement  existe  ;  etle  moment  ou  je  me 

(I)  Exod.  XX,  15.  —  (2)  S.  Luc,  YI,  39.   —  (3)  S.  Malth.  XXV,  Vi. 
-  (4)  Ps.  xm,  3. 
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livre  a  la  dissipation  des  plaisirs  est  peut-etre  preoisement 
en  regard  avec  le  moment  ou  je  souffrirai  les  dernieres 

angoisses  de  la  maladie. 

Je  mourrai  bientdt :  ear  qu'est-ce  que  la  "vie  la  plus 
longue  ?  Que  me  paraissent  les  annees  passees?  Le  temps 
est  bien  long,  quand  il  est  a  venir;  bien  court,  quand  il 
est  ecoule.  Je  vois  chanceler  devant  moi  des  vieillards 

qui  ont  eu  quinze  ans ,  vingt  ans  comme  moi.  lis  me  di- 

sent  que  la  \ie  n'est  qu'un  songe ,  et  qu'en  etendant  les 
mains  on  pent  toucher  les  deux  extremites  de  I'existence 
humaine ,  le  berceau  et  le  tombeau ,  tant  ils  sont  rap- 

proches I 

Mais  comment  mourrai-je?  Je  sais  qu'un  grand  nombre 
de  personnes,  meme  apres  une  longue  maladie ,  meurent 

au  moment  ou  elles  s'y  attendent  le  moins.  II  ne  sert  de 
rien  de  remettre  au  dernier  instant  le  projet  de  sa  conver- 

sion :  car  c'est  compter  sur  un  temps  qui  n'est  pas  a  nous, 
sur  une  grace  qui  ne  nous  est  pas  due.  Qui  salt  s'il  nous  sera 
possible  de  recevoir  les  derniers  sacrements  ?  jNe  pouvons- 

nous  pas  perdre  la  parole  tout  d'un  coup  ?  De  quoi  est-on 
capable  quand  on  est  malade?  Les  personnes  qui  ont  ete 

conduites  jusqu'aux  portes  du  tombeau  assurent  qu'en  ce 
moment  il  leur  etait  impossible  de  s'occuper  d'aucune 
pensee  serieuse.  Et  puis ,  qui  nous  a  dit  que  Dieu  voudra 

recevoir  les  restes  d'une  vie  passee  dans  le  peche  ?  Oh  I 
quelle  folic  de  compter  sur  le  dernier  moment ,  quand  il 

s'agit  d'une  eternite ! 

^roisim^  IMHexion, 

Suis-je  pret  a  mourir  ! 

Que  me  dit  ma  conscience?  Ai-je  conserve  mon  ame 
dans  sa  saintete,  danssa  blaucheur  primitive ;  ou  du  moins, 

I 
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ai-jefait  disparaitre,  par  les  larmes  d'un  sincere  repcntir, 
les  taches  dont  j'ai  souille  la  robe  d'innoeence  qui  me  fut 
donnee  au  saint  bapteme?  Quelle  a  ete  ma  vie  ,  mon  en- 

fance  d'abord,  puis  ma  jeunesse?  Suis-je  bien  rassure  sur 
les  confessions  et  communions  que  j'ai  faites?  Comment 
ai-je  rempli  les  devoirs  de  mon  etat?  Puis-je  dire  que  j'ai 
fid^lement  repondu  aux  graces  de  Dieu  ?  Le  temps,  com- 

ment I'ai-je  employe?  L'ai-je  consacre  a  Dieu,  aux  inte- 
rets  de  mon  Ame ,  de  mon  eternite  ,  ou  l'ai-je  perdu  dans 
I'oisivete  et  les  frivoles  plaisirs?  Oh!  si  j'avais  seulement 
un  jour,  une  heure  bien  pleine  a  offrir  a  mon  Dieu  I  Mais, 
helas!  je  me  vois  les  mains  vides  de  bonnes  oeuvres,  et 

apres  tant  d'annees  passees ,  je  suis  saisi  d'effroi  en  pen- 
sant  quefai  travaille  toute  la  nuit  sans  rien  prendre  (1)! 

Cependant  je  mourrai  comme  j'ai  vecu ;  car,  pour  I' ordi- 
naire, la  mort  est  I'echo  de  la  vie.  Et  si  cela  est  vrai,  que 

n*ai-je  pas  a  redouter  pour  mon  heure  derniere ,  moi  qui 
n'ai  jamais  vecu  dans  I'etat  ou  je  voudrais  mourir  ?  Mon 
Dieu ,  mon  Dieu ,  je  veux  des  cet  instant  mettre  ordre  aux 

affaires  de  ma  conscience.  II  y  a  longtemps  que  je  dis  : 

Demain;  mais  I'heure  est  arrivee,  et  je  veux  mettre  la 
main  a  Toeuvre.  Benissez  ma  resolution,  mon  Dieu ;  car 

sans  vous,  que  puis-je  faire?  Oui ,  je  veux  regler  ma  vie, 
parce  que  je  veux  sanctifier  ma  mort.  Que  je  meure 
comme  les  saints  Patriarches  qui  ontquitte  cette  vallee  de 

larmes  pour  aller  jouir  du  repos  eternel  dans  la  veritable 
^triel  Que  je  meure  comme  le  bienheureux  Joseph,  dans 
les  bras  de  Jesus  et  de  Marie ,  r^petantces  doux  noms  que 

j'espere  benir  pendant  I'eternite  1  Que  je  meure  comme  la 
sainte  Vierge,  mere  de  Jesus,  embrase  de  I'amour  le  plus 
pur!  Queje  meure  comme  Jesus  sur  la  croix,  dans  les  sen- 

(I)  S.  Luc,  V.  3. 
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timents  de  haine  pour  le  peche  et  d'amour  pour  Dieu! 
Ainsi  soit-il. 

PRATIQUE. 

Pensez  souvent  a  voire  dernUre  heure^  et  vous  ne  pe- 
cherez  pas;  ou  bien,  choisissez  un  jour  de  chaque  mens 
pour /aire  xwtre  preparation  a  la  mort. 

Bouqaet  spiritael, 

Queje  meure  de  la  mortdesjustes. 

SECOND  SUJET. 

Si  vous  aviez  une  bonne  conscience,  vous  ne  craindriez 
pas  la  mort. 

1.  La  nature  craint  la  mort.  Elle  est,  dit  I'Apotre,  le 
^ccl&ire  du  peche.  II  faut  la  recevoir  comme  un  moyen  d'ex- 
pjation. 

2.  Si  la  nature  nous  fait  craindre  la  mort,  la  foi  nous  la 
fait  desirer.  Elle  est  la  fin  de  nos  miseres  etde  nos  chagrins, 
le  coinuienceinentd'unevieeternellementheureuse.JeGfeii;--?, 
dit  TApotre,  ̂ ti'e  delivre  de  ces  liens  (de  la  vie),  pour  ̂ tre 
uni  a  Jamais  a  Jesus. 

TROISIEME  SUJET. 

La  mort  du  pechew\  terrible. 

1.  A  cause  du  trouble  qui  Tagite  :  il  se  rappelle  qu'il  n'a 
rien  fait,  ou  presque  rien,  pour  Dieu  et  le  salut  de  son  ame. 

2.  A  cause  du  desespoir  de  la  divine  luisericorde  ou  11 

tombe  en  se  rappelant  Tabus  qu'il  a  fait  de  ses  graces. 
3.  A  cause  des  surprises  de  la  mort,  et  des  coups  subits 

qui  I'enlevent  souvent  au  moment  ou  il  y  pense  le  moins. 
4.  Enfin,  a  cause  de  Timpenitence  oii  il  meurt. 

QUATRIEME  SUJET. 

La  mort  du  Juste,  desirable. 

1.  Le  juste  ii>eurt  dans  un  saint  detachemeut  et  sans 
regret. 
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2.  II  inedrt  daus  une  conMance  pleine  de  consolation  et  de 
douceur. 

3.  11  ineurt  dans  m\b  union   intime  avec  Dieu ,  et  dans 
Texercice  des  plus  excelleutes  vertus. 

4.  En(in,  il  nieurt  dans  la  grace  de  Dieu,  aveC  le  don  ines- 
timable tie  la  perseverance. 

Repetezce  mot  de  la  sainte  Ecriture  :  Queje  meure  de  la 
mort  des  saints. 

CHAPITRE  XXIV. 

Dujugement  et  des  peiMs  des  p^cheurs. 

1.  En  loules  clioses,  regardez  la  fin,et  reportez-vous  au  jour  oil 
vonsserez  ra,deboiit  devant  lejuge  sdv^re  a  qui  rieii  n'est  cache , 
qu'on  ne  gagne  pas  par  des  pr(^.sents;  qui  ne  revolt  point  d'excuses, niais  qui  jugera  selou  la  justice... 

Malheuieux  et  iiisense  p^cheiir,  que  r^pondrez-vous  a  Dieu  qui 

sail  tous  vos  crimes,  vous  que  I'aspect  d'un  homine  irr'it^  fait  trem- bler ? 

D'ob  vient  cette  insouciance  pour  vous  preparer  a  un  jugement  ou nul  ne  peut  6tre  excus6  ou  defendu  par  un  autre ,  et  oil  cliacun  sera 
assez  cbarge  de  ses  propres  offenses  ? 

Votre  travail  peut  aujourd'hui  fitre  ra^ritolre ;  vos  gdniissements 
peuvent  6tre  ecout^;  votre  douleur  peut  satisfaire  la  justice  divine, 
et  purifier  votre  Ame. 

2.  Quel  salutaire  et  utile  purgatoiie  n'endnre  pas  ici-bas  Thomme 
patient  qui,  en  butte  aux  outrages,  est  plus  afllig^  du  mal  que  font 

les  autres  que  de  ce  qu'il  souffie;  qui  prie  pour  ses  enneniis,  et  leur 
pardonne  du  fond  du  caur  ;  qui  est  toujours  pr6t  a  demander  pardon 

aux  autres;  qui  est  plus  porte  h  la  com[)assion  qu'a  la  colore;  qui 
se  fait  souvent  violence  a  lui-m6nie ,  et  s'efforce  d'assujettir  la  chair  a 
I'esprit. 

II  vautbien  mieux  se  corriger  mainienant  de  ses  vices,  et  satisfaire 
pour  ses  peches,  que  de  renvoyer  cette  expiation  ci  Tautre  vie. 

Oh  !  couibien  nous  nous  tionipons  nous-m6mes  par  Tamdur  desor- 
donne  que  nous  avons  pour  notre  chair ! 

3.  Que  d^vorera  ce  feu,  sinon  vos  pechds  ? 
Plus  vous  vous  ̂ pargnez  maintenant  et  flattez  votre  cnair,  plus 

sera  grand  Votre  ch^timent,  et  plus  vous  aniassez  pour  le  feu  eternel. 
Ce  sera  dans  les  chuses  monies  oil  I'liomme  aura  le  plus  pech^, 

qu'il  sera  le  plus  rigoureusement  puni 
La,  les  paiesseux  seront  perces  par  des  aiguillons  ardents,  et  les 

inteuiperants  y  souffriront  une  soif  et  une  faim  cruelles. 
La  ,  les  voluptueux  et  les  inipudiques  seront  ploughs  dans  une  poix 
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ardente,  et  dans  un  sonfre  f6lide  ;  comme  des  chiens  fiirieux ,  les  en- 
vieux  hurleronl  dans  la  violence  de  leur  douleur. 

4.  Chaqiie  vice  aura  son  tonrment  propre. 
Lk ,  les  superbes  seront  accables  de  confusion,  et  les  avares  r^duits 

k  la  plus  grande  indigence. 
Lk,  une  heure  sera  plus  insupportable  dans  ces  supplices,  qne 

cent  anuses  sur  la  terre  dans  la  plus  dure  penitence. 
Ici  quelquefois  on  a  quelque  rel^che  dans  ses  travaux  ;  on  a  des 

amis  qui  consolent;  mais  il  n'y  a  nul  repos,  niille  consolation  pour les  damn^s. 

Livrez-vous  done  maintenant  h  I'appr^hension  pour  vos  p^h^s ,  et au  regret  de  les  avoir  comniis,  afin  de  partager  au  jour  du  jugement 
la  s^curit^  des  eins. 

«  Car  les  justes  alors  s'^l^veront  avec  une  grande  assurance  contre 
«  ceux  qui  les  auront  opprimes  et  mepris^s.  »  (Sap.y  v,  i .) 

Alors  se  l^vera,  pour  juger,  celui  qui  aujourd'hui  s'incline  hurable- ment  sous  le  jugement  des  hommes. 
Alors  rhumble  et  le  panvre  auront  une  grande  confiance,  et  de 

tous  c6t6s  r^pouvante  saisira  le  superbe. 
5.  Alors  on  verra  combien  fut  sage,  en  ce  monde,  celui  qui  apprit 

k  6tre  insens6  et  m^prisable  pour  Jesus-Christ. 
Alors  on  s'applaudira  des  tribulations  endur^es  avec  patience,  et 

toute  iniqulU  sera  muette.  {Ps.  cvi ,  42.) 
Alors  tous  les  justes  seront  transports  de  joie ,  et  les  impies  seront 

accables  de  douleur. 

Alors  la  chair  mortifi^e  se  r^jouira  plus  que  si  elle  avait  6t6  tou- 
jours  au  sein  des  d^lices. 

Alors  les  v6tements  pauvres  resplendiront ,  et  les  habits  pr^cieux 
perdront  tout  leur  6clat. 

Alors  la  toute  petite  denaeure  s'^l^vera  au-dessus  du  palais  tout 
6tincelant  d'or. 

Alors  la  patience  in^branlable  sera  de  plus  de  secours  que  toute  la 

puissance  du  monde ;  la  simplicity  de  I'obeissance  sera  preferee  a 
toute  l'habilet6  des  enfants  du  si^cle. 

6.  Alors  on  aura  plus  de  joie  d'une  conscience  pure ,  que  de  la  plus 
docte  philosophie. 

Alors  le  mepris  des  richesses  I'emportera  sur  tous  les  triors  de  la terre. 

Alors  le  souvenir  d'une  pri^re  fervente  nous  sera  plus  consolant  que 
celui  d'un  repas  somptueux. 

Alors  vous  vous  r^jouirez  plus  du  silence  bien  observe ,  que  des 
plus  agr6ables  entretiens. 

Alofs  les  ceuvres  saintes  I'emporteront  sur  les  beaux  discours. 
Alors  vous  pr6f6rerez,  a  tous  les  plaisirs  du  monde,  une  vie  remplie 

par  le  travail. 
Apprenez  done  maintenant  k  souffrir  les  leg^res  peines  de  la  vie  , 

pour  6tre  digne  d'en  eviter  a  I'avenir  de  si  terribles. 
tprouvez  ici  d'abord  ce  que  vous  pourrez.  Dans  la  suite,  vous  que 

la  muindre  soufirauce  6pouvante,  vous  supporteriez  les  eternels  tour- 
ments  ? 
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Si  maintonant  la  pins  legate  doiiloiir  vous  met  Iiors  de  voiis,  que 
soia-re  done  des  tortures  de  renfer? 

II  y  a ,  n'cn  doiitez  pas,  deux  joles  flu'cn  ne  pent  gortter  h  la  fois  : 
vons  ne  |)oiivez  vous  eiiivrer  ici-bas  a  la  coupe  des  delices,  et  regner 
ens«iil»!  avee  Jesus-Clirist. 

7.  Si  vons  aviez  vecu  jnsqn'kce  jour  dans  les  honneurs  et  les  vo- 
luptds ,  de  qnoi  cela  vous  servirait-il,  s'il  vous  fallait  a  I'instant  mou- 
rir?  Done,  tout  est  vanity,  hors  aimer  Dieu  et  le  servir  lui  seul. 

Car  celui  qui  airae  Dieu  de  toute  son  Ame ,  ne  craint  ni  la  mort,  ni 

le  supplice,  ni  le  jugement,  ni  TenCer,  parce  que  I'amour  parfait 
nons  donne  un  acc^s  assure  au|)r^s  de  Dieu. 

II  n'est  pas  surprenant  qu'attach^  au  p^ch^,  on  craigne  la  mort  et le  jugement. 

Apres  tout,  si  I'amour  ne  vous  ̂ loigne  pas  du  p^ch^,  que  la  crainte 
au  moins  soit  une  hairi^re  qui  vous  retienne. 

Celui  qui  est  pen  toueh6.  de  la  crainte  de  Dieu  ne  saurait  pers^v^- 
rer  longtemps  dans  la  pratique  du  bien  ,  mais  il  tombera  bient6t  dans 
les  pi^ges  du  demon. 

CONSIDERATION   XXIV. 

Sur  ces  paroles : 

Dans  toutes  vos  oeuvres,  constderez  quel  en  sera  le  terme ;  et  reportez- 
Tous  au  jour  ou  vous  serez  la  ,  debout,  devant  le  juge  severe  a  qui  rien 

n'est  cache,  qn'on  u'apaise  poiut  par  des  presents,  qui  ne  recoit  pas 
d' excuse,  mais  qui  juge  selon  la  justice. 

Premier  Pr^Inde. 

Representez'vous  Jdsus  devant  Pilate ,  lui  parlant  du  jugement  ter- 
rible que  le  Fils  de  I'homme  viendra  exercer,  k  la  fin  des  temps ,  sur toutes  les  nations  de  la  terre. 

Second  Prelude. 

Demandez  a  Dieu ,  avec  le  Proph^te,  qu'il  p^nMre  votre  chair  de  la 
crainte  de  ses  jugements,  et  considerez  :  T  le  moment  de  la  mort  oil 
I'Ame  est  citee  au  tribunal  de  Dieu ;  2°  ce  qui  doit  suivre  le  jugement. 

Le  moment  de  la  mort  ou  le  jugement. 

Ce  n'est  qu'avec  un  sentiment  secret  de  profonde  et  in- 
vincible terreur,  6  mon  Dieu  \  que  je  me  transporte  par  la 
I.  12 
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pens^e  a  cet  instant  redoutable  qui  doit  etre  le  terme  de  ma 

vie.  Que  se  passe-t-il  dans  i'ame  qui  va  quitter  son  corps? 
Est-elle  tenement  absorbee  jusqu'a  la  fin  par  jes  douleurs 

physiques,  qu'elie  ne  puisse  rien  prevoir,  rien  sentir? 
Est-ce  qu'aucune  inquietude  ne  I'agite  dans  I'attente  des 
choses  qui  doivent  arriver?  Quelle  idee  se  fait-elle  du 

juge  devant  lequel  elle  va  paraitre?  Comment  se  figure- 
t-elle  ee  monde  nouveau ,  vers  lequel  elle  se  sent  deja  en- 
trainer  ?  Les  liens  mysterieux  qui  unissent  la  partie  cor- 
porelle  a  la  spirituelle  se  relachent  peu  a  peu.  Elle  ne  voit 

plus  par  les  yeux  :  leur  foyer  est  eteint.  Elle  n'entend  plus 
par  les  oreilles  :  le  silence  du  tombeau  semble  avoir  deja 
commence.  Oh  I  le  moment  terrible  que  celui  ou  le  corps 
est  jete  la  comrae  une  enveloppe  qui  ne  pent  plus  servirl 
Le  moment  terrible,  que  celui  ou  le  dernier  soupir, 

encore  errant  sur  les  levres ,  I'homme  se  trouvera  tout 
k  coup  face  a  face  avec  son  juge  I  Un  aveugle  de  nais- 
sance  qui  ouvrirait  subitement  les  yeux  a  la  lumiere , 

serait  raoins  saisi  que  ne  le  sera  une  ame  qu'un  seul  ins- 

tant verra  passer  de  la  rive  du  temps  dans  I'ocean  sans 
rivage  de  I'eternite.  Mais  comment  se  representer,  6  moii 
Dieu,  tout  ce  qu'il  y  a  de  mysterieux  dans  cette  premiere 
entrevue  de  Tame  avec  vous?  Pour  vous  trouver,  lui  faut- 

il  parcourir  un  long  espace?  Traverser  des  regions  d'une 
immense  etendue?  Ou  bien,  est-ce  vous  qui  descendez 
des  hauteurs  inaccessibles  ou  vous  habitez,  et  qui  venez 

la  juger,  en  quelque  sorte,  sur  les  pieces  de  conviction  qui 

entourent  encore  le  cadavre  qu'elie  a  quitte?  Pson ,  ce 

n'est  pas  vous  qui  allez  vers  elle;  ce  n'est  pas  elle  qui  va 
vers  vous.  Contenue  ,  ainsi  que  tons  les  etres ,  dans  votre 

immensite  merae,  le  voile  du  corps  qui  I'empechait  de 
vous  voir  etant  tombe ,  elle  a  ete  toute  saisie  de  se  trouver 

enveloppee  de  la  divinite  dont  la  pcnsee  etait  si  loin  d'elle 
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pendant  la  vie.  Pour  me  former  une  idee  de  I'effroi  de  cette 
Ame,  je  me  represente  un  raalheureux  accuse,  traduit  dc- 
vant  un  tribunal  qui  doit  decider  de  sa  fortune,  de  son  hon- 
neur,  de  sa  vie.  Deja  les  temoins  ont  6te  entendus ;  pour 

la  derniere  fois,  I'accusateur  public  a  replique;  la  defense 
est  muette ;  les  debats  sont  termines.  Encore  quelques 

instants,  et  le  jugement  va  etre  rendu :  mais  que  ces  ins- 

tants d'attente  sont  longs  pour  celui  dont  le  sort  va  etre 
irrevocablement  fixe  1  Et  quand ,  apres  plusieurs  heures 

d'orageuses  deliberations,  les  portes  s'ouvrent ;  quand  une 
voix ,  au  milieu  d'un  silence  de  stupeur ,  annonce  la  Cour; 
quand  les  juges  remontent  sur  leurs  sieges ,  et  prononcent 

Tarret,  la  force  de  respirer  reste-t-elle  encore  au  coupable? 
Mais  tous  ces  preparatifs  sont  inutiies  devant  vous,  6  Juge 

souverain  des  consciences !  Pour  instruire  la  cause  du  pe^ 

cheur,  il  n'est  besoin  ni  de  temoins ,  ni  d'accusateur : 
le  temoin,  c'est  vous ;  I'accusateur,  c'est  la  conscience  de 
I'homme  lui-meme  :  la  fin  de  la  vie  est  aussi  la  fm  du  proces 

que  suit  I'arret  definitif  qui  doit  fixer  le  sort  de  chacun.  0 
vous  done,  6  nos  peres,  qui  nous  avez  precedes  dans  cette 

voie  mysterieuse  ou  nous  redoutons  d'entrer,  dites-nous, 
qu'avez-vous  eprouve,  lorsque  cette  voix  s'est  fait  en- 

tendre au  milieu  du  silence  de  Teternite?  Dieu!. . .  Voila 

le  Dieu  qui  va  vousjuger!. . .  Oui,  le  voil^l. . .  Oh!  que 

I'idee  que  je  m'en  etais  formee  etait  defectueuse,  in- 

complete, ou  plutot  qu'elle  etait  nuUel  Pur,  simple 
dans  son  essence,  voila  que  je  communique  avec  lui, 

d'esprit  a  esprit.  11  parle,  et  aucune  voix  ne  se  fait 
entendre...  II  mevoit;jele  vols,  et  instrument  de  mes 

yeux  m'est  devenu  inutile. . .  Le  voila  done,  ce  Dieu  qui 
a  tout  vu ,  qui  a  tout  entendu ,  et  auquel  il  faut  que 
je  rende  compte  de  toutes  mes  pensees,  de  toutes  mes 

paroles,  de  toutes  mes  actions  1  Que  lui  repondrai-je , 



—   208  — 

quand  il  m'interrogera ,  non-seulement  sur  le  mal  que 
j'aurai  fait,  mais  sur  le  bieu  que  j'aurai  neglige  defaire; 
sur  les  graces  que  j'ai  recues,  et  dont  j'ai  si  peu  profile? 
Oh !  que  ce  jugement  sera  terrible! 

Ce  qui  suit  le  Jugement. 

Bon  et  infini  dans  ses  recompenses ,  Dieu  reserve  a  ses 

elus  une  felicite  que  nulle  parole  humaine  ne  saurait  ex- 
primer  :  mais  aussi  saint  et  pur,  au  point  de  decouvrir  des 

tacliesdans  les  anges  memes,  il  ne  pent  souffrir  qu'aucune 
imperfection  penetre  les  cieux,  et  ilexigeque  ronpayeavant 

que  d'y  entrer  jusqu^a  la  derniere  ohole  (1).  Jele  crois, 
mon  Dieu  ,  et  je  trouve  juste  qu'il  en  soit  amsi.  Mais  quel 
effroi  me  cause  ce  que  nous  enseignent  vos  saints  Evan- 
giles,  sur  la  rigueur  des  chatiments  que  vous  infligez  au 
pecheurl  iltre  prive  de  vous  voir,  6  beaute  ineffable!  de 

vous  aimer,  6  bonte  infmie !  est-il  un  supplice  plus  affreux 

pour  une  ame  dont  la  destinee  etait  de  s'unir  a  vous,  et  qui 
alors,  vous  connaissant,  pourra  apprecier  le  prix  de  sa 

perte !  Etre  plonge  au  milieu  d'un  feu  vengeur,  etre  con- 
damne  a  y  demeurer  toujours ,  a  y  demeurer  sans  espe- 
rance!  0  mon  Dieu ,  que  votre  justice  est  terrible!  Pour 

ne  pas  tomber  dans  le  desespoir,  j'ai  besoin,  en  meditant 
cette  verite,  de  me  rappeler  toutes  vos  misericordes;  et  pour 

que  la  foi  nem'abandonne  pas,  ilfaut  que  je  placed  cote 

de  I'enfer,  que  je  crois  et  que  je  redoute,  la  croix  ou  vous 
avez  daigne  expirer  pour  mon  amour.  Chose  etrange  I  aussi 
deraisonnables  que  les  Juifs  qui  se  scandal iserent  quand 

Jesus  leur  annonca  le  myslere  de  charite  qu'il  devait  con- 
(1}  Matth.  V,  20, 
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sommer  sur  'e  Calvaire ,  les  hommes  sans  foi  de  notre 
siecle  se  scandalisent  quand  la  bouche  qui  a  prononce  ces 

mots  :  Lorsque  je  serai  eleve  de  terre ,  fattirerai  tout  a 
moi  (l),  nous  dit  :  Les  uns  iront  prendre  possession  de 
Veternelle  vie^  tandis  que  les  autres  auront  pour  partage 

Ueternelle  mort  (2)  I  Mais  qu'y  a-t-il  d'etonnant ,  Seigneur, 
que,  places  entre  deux  abimes  sans  fond,  nous  ne  puissions 

en  voir  le  terme  ?  Qu'y  a-t-il  d'etonnant  que  votre  justice 

nous  soit  incomprehensible,  puisque  votre  amour  ne  i'est 
pas  moins?  Oh !  que  j'aime  bien  mieux  dire,  sans  cher- 
cher  a  m'expliquer  ce  qui  sera  toujours,  jusqu^d  ce  que 
f  entre  dans  votre  sanctuaire,  une  enigme  pour  moi  (3) : 

A  qui  irions-nous,  Seigneur?  n'avez-vous  pas  les  paroles 
de  la  verite  (4)  ?  Verite  quand  vous  nous  dites :  Dieu  a  aime 

le  monde ;  et  il  a  livre,  pour  le  sauver,  son  propreJils{5); 
vous  etes  encore  verite  quand  vous  nous  avertissez ,  par 
votre  apotre,  quHl  est  horrible  de  tomber  entre  les  mains 

d'un  Dieuvivant(6).  Penetrez-moi  done  de  votre  crainte, 
6  mon  Dieu  1  et  que  jamais  je  ne  perde  la  pensee  de  votre 

jugement,  ni  de  ce  qui  doit  suivre  votre  jugement. 

Car  plus  I'homme  s'epargne  lui-meme  a  present,  et  plus 
iljlatte  sa  chair ,  plus  aussi  son  chdtiment  sera  terrible, 

plus  il  amassera  pour  le  feu  eternel  (7).  L'homme  sera 
puni  plus  rigoureusement  dans  les  choses  oil  il  a  le  plus 
peche.  La  les  paresseux  seront  stimules  par  des  aiguil- 
lons  ardents,  et  les  intemperants  tour mentes par  une  fairn 
et  une  soif  extremes.  La,  les  voluptueux  et  les  impudi- 
ques  seront  plonges  dans  une  poix  briilante  et  dans  un 
soufre  f elide.  Comme  des  chiens  fiirieux,  les  envieux 
hurleront  dans  leurdouleur.  Chaque  vice  aura  son  tour-^ 

(I)  S.  Jean,  XII ,  32.  —  (2)  5-  Matth.  XXV,  46.  —  (3)  Ps.  LXXII,  I7 
—  (4)  S.  Jean,\J.  69.  —  (5)  Ibid.  Ill,  16.  -  (6)  Hebr.  X,  31.— l7)  Prov.  VI,  33. 

12. 
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ment  propre.  La,  les  superbes  seront  remplis  de  con- 

fusion, et  les  avares  reduits  a  la  plus  miserable  indi- 

gence.  La,  une  heure  sera  plus  terrible  dans  les  supplices, 

que  cent  annees  ici-bas  dans  la  plus  dure  penitence.  Ici, 

quelquefois,  le  travail  cesse;on  se  console  avec  ses  arms; 

Id,  nul  repos ,  nul  adoucissement  pour  les  damnes.  Sei- 

gneur, que  ves  paroles  sont  terribles,  qui  pourra  les  en- 

,  tendre  (i)!  J'ai  merite  tous  ces  maux,  et  sans  voire 

misericorde,  j'y  serais  plonge  aujourd'hui.  Oh!  avec  quelle 
douleur  je  pleiire  mes  fautes  passees !  et  combien  je  suis 

resolu,  6  monDieu  I  deplutot  mourirque  d'eu  commettre 
une  seule. 

PRATIQUE. 

Jpris  avoir  consider^  ufi  instant  les  fautes  de  votre  vie 
que  votre  cunscience  vous  reproc/ie  le  plus ,  vous  ferez  de 
tout  votre  coeur  un  acte  de  contrition  et  d' amour. 

Bouquet  spirltuel. 

II  est  terrible  de  tamber  entre  les  mains  dhin  Dieu  vivant. 

AUTRE  SUJET. 

Ce  sera  aans  les  choses  monies  oil  rhomme  aura  le  plus 

peche,  qu'il  sera  le  plus  rigoureusement  punt. 
1.  Relisez  avec  attention  le  passage  de  riinitation  qui 

commence  par  ces  mots  :  Que  devorera  le  feu,  sinon  vos 

peches,  jusqu'a  ces  paroles  :  Soijez  done  maintenant  plein 
d' apprehension  et  de  douleur  de  vos  fautes.  Descendez 
dans  le  fond  de  votre  coeur,  et  demandez-vous  quelle  passion 
y  domine.  Est-ce  la  paresse ,  la  negligence  a  reniplir  les 
devoirs  de  votre  etat?  Est-ce  Tamour  des  voluptes  chnruelles, 
ou  Tavarice,  ou  I'envie?   Tremblez  a  la  pensee  du  chAti- 
meut  propre  que  chaque  passion  doit  attirer  siir  celui  qui  en 
subit  le  ioug.  Prenez  la  resolution  de  la  combattre ,  et  de- 
niandez  a  Dieu  le  'courage  qui  vous  manque. 

(I J  ImiUiL  III. 
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2.  Dans  une  seconde  reflexion  vous  in^diterez  sur  ces 

mots  :  Lesjnstes  alors  se  hveront  avec  une  (jvande  assu- 
rance coiifre  ceux  qui  les  auront  opprlmes  et  meprises... 

Vous  verrez  que,  sMl  y  a  im  chatiinent  propre  pour  chaque 

passion ,  il  y  a  aussi  une  recompense  particuliere  pour  chaque 

vertu.  Que  cette  pensee  vous  console  et  vous  anime  a  mar- 
cher sur  les  traces  des  saints ,  pour  avoir  part  un  jour  a  leur 

felicite. 

CHAPITRE  XXV. 

QiCil  faut  travailler  avec  ferveur  a  Vamendement  de  sa  vie. 

1.  Soyez  vi«ilant  et  fervent  dans  le  service  de  Dieii ,  et  demandez- 
vous  soiiveut  a  vous-meme  :  Pourquoi  es-tu  venu  ici,  et  pourquoi  as- 
tu  qmU6  le  monde  ? 

N'^tait-ce  pas  afin  de  vivre  ponr  Dieu  ,  et  pour  devenir  im  homrhe 
spiiituei ?  Redoiiblez  done  d'eltorts  pour  avancer  dans  la  vertu  ,  parce 
que  vous  recevrez  bienlot  la  recompense  de  vos  travaux,  et  qu'alors 
il  n'y  aura  plus  pour  vous  ni  crainte,  ni  douleur. 

Un  court  et  leger  travail  maintenant,  et  puis  bient6t  un  grand 
repos  et  une  paix  ̂ternelle. 

Si  vous  demeurez  fiddle  et  fervent  dans  la  pratique  du  bien ,  Dieu , 

n'en  doutez  pas,  sera  aussi  fiddle  et  magnifique  dans  ses  recompenses. 
Vous  devez  toujours  nourrir  en  vous  I'esperance  de  parvenir  a  la 

gloiie;  mais  il  ne  faut  pas  vous  livrer  a  une  s^curite  trop  profonde,  de 
peur  de  tomber  dans  le  reldcliement  ou  la  pr6soraption. 

2.  Un  bomme  qui  flottait  souveut  plein  de  trouble  entre  I'espd- rance  et  la  crainte,  se  trouvant  un  jour  accabie  de  tristesse,  entra 
dans  uneegiise,  et  se  prosternant  devant  un  autel  pour  prier,  il  disait 
et  redisait  en  lui-m6me  :  «  Oh !  si  je  savais  que  je  dusse  pers^vdrer 
«  dans  le  bien  !  »  Aiissitot  il  entendit  iuterieurement  cette  reponse  : 
«  Si  vous  le  saviez,  que  voudriez-vous  faire?  Faites  maintenant  ce 
«  que  vous  feriez  alors,  et  vous  serez  en  sQrete.  »  Bientot ,  console  et 

fortifie ,  il  s'abandonna  tout  en  tier  a  la  volont^  de  Dieu,  et  ses  craintes cesserent. 

ll  n'eut  plus  la  curiosite  de  savoir  ce  qui  lui  arriverait  dans  I'ave- 
nir  ;  mais  il  s'appiiqua  a  connaitre  la  volonte  divine  et  ce  qui  lui  plai- 
rait  davantage ,  pour  commencer  et  acbever  tout  ce  qui  est  bien. 

3.  «  Esperez  en  Dieu,  dit  le  Propb^le,  et  faites  le  bien ;  babitez  en 
w  paix  la  terre ,  et  vous  serez  noun  i  de  ses  richesses.  » 

Ce  qui  emp^cbe  plusieurs  de  travailler  avec  ardeur  a  se  corriger  et 

a  s'avancer  dans  la  vertu  ,  c'est  I'apprdhension  des  diflicultes  et  des 
combats  (ju'ils  doivent  se  livrer. 

iv.  eflet,  ceux-la  surtout  devanceut  les  autres  dans  le  cbemin  de  la 
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verfu  ,  qui  s'effbrcent  avec  courage  de  se  vaincre  eiix-m6mes  dans  les 
choses  pdnibles  qui  contrarient  le  plus  leurs  penchants. 

Car  I'homme  fait  d'antant  plus  de  piogres,  et  mdrite  une  gr4ce d'au- 
tant  plus  abondanie,  qu'il  se  surmonte  Iui-m6me  et  se  mortifie  davan- lage. 

4.  Mais  tous  n'ont  pas  ̂ galement  roccasion  de  se  vaincre  et  de luourir  a  eux-in6mes. 

Cependant  un  homme  fervent  qui  aura  d'ailleurs  de  vioientes  pas- 
sions, fera  bien  plus  de  progr^s  que  celui  qui,  dou6  d'inclinalions 

plus  douces ,  n'aura  pas  la  m6me  ardeiir  pour  la  vertu. 
Deux  choses  aident  surtout  a  operer  un  grand  amendement  :  la 

premiere  est  de  se  soustraire  avec  violence  aux  penchants  vicieux 

de  la  nature;  la  seconde  est  de  travailler  avec  ardeur  a  I'acquisition 
de  la  vertu  dont  on  a  le  plus  grand  besoin. 

Appliquez-vous  aussi,  d'une  mani6re  toute  particuliere,  a  faire 
disparaitie  de  votre  ̂ me  les  defauts  qui  vous  deplaisent  le  plus  dans 
les  autres. 

5.  Profitez  detout ;  et ,  si  vous  voyez  de  bons  exemples,  ou  si  vous 
entendez  raconter  quelque  trait  6diliant ,  animez-vous  a  les  imiter. 

Si  vous  apercevez  quelque  chose  de  r^preliensible,  gardez-vous  de 
faire  de  m6me  ;  et ,  s'il  vous  arrive  quelquetois  de  tomber  dans  cette 
faute,  prenez  la  resolution  de  vous  en  corriger  anssit6t. 

Soiigez  que,  si  vous  observez  les  autres,  les  autres  aussi  vous  ob- servent. 

Qu'il  est  consolant  et  doux  de  voir  des  religieux,  pieux  ,  fervents, 
exacts  observateurs  des  regies! 

Qu'il  est  triste,  au  contraire,  et  douloureux  d'en  voir  qui  ne  vivent 
pas  dans  Tordre,  et  qui  ne  remplissent  pas  les  engagements  auxqueis 
ils  ont  ete  appeles  ! 

Qu'il  est  dangereux  de  n<^gliger  les  devoirs  de  sa  profession,  pour 
s'appliquer  aux  choses  dont  on  n'est  pas  charge! 

6.  Souvenez-voussans  cesse  de  I'engagement  que  vous  avez  pris,  et 
ne  perdez  jamais  de  vue  I'image  de  Jeaus  crucitie. 

En  consid^rant  la  vie  de  Jisus ,  vous  avpz  bien  sujet  de  rougir  d'a- 
voir  fait  jusqu'ici  si  pen  d'efforts  pour  y  conformer  la  v6tre,  quoique 
vous  soyez  entr^  depuis  si  longtemps  dans  la  voie  de  Dieu. 

Un  religieux  qui ,  avec  attention  et  pi^te,  medite  la  vie  tres-sainte 
et  la  passion  du  Sauveur,  y  trouvera  en  abondance  tout  ce  qui  lui  est 

utile ;  et  ce  serait  en  vain  qu'il  chercherait  hors  de  J6sus  quelque chose  de  meilleur. 
Ah  !  si  Jesus  crucifix  entrait  dans  notre  coeur,  que  nous  serious 

bient6t  suffisamment  instruitsi 

7.  Un  religieux  fervent  revolt  de  bonne  grSce,  et  execute  tidele- 
»ient  ce  qu'on  lui  commande. 

Un  religieux  lAche  et  tiede  souffre  peine  sur  peine.  U  ne  trouve  de 

tous  c6tes  que  la  g6ne,  parce  qu'il  est  prive  des  consolations  inte- 
rieures,  et  qu'il  lui  est  interdil  d'en  chercher  au  dehors. 

Un  religieux  peu  exact  a  garder  sa  r^gle  est  expose  a  des  chutes 
tei'ribles. 

Celui  qui  aime  la  vie  douce  et  commode  sera  toujours  dans  la 
peine ,  car  toujours  quelque  chose  lui  deplaira. 
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8.  CommenI-  done  font  taut  de  religieux  qui  observent  dans  lefl 
cloltres  nne  si  anst^TC  discipline? 

Us  sortent  rarement;  ils  vivent  dans  une  profonde  retraite. 
lis  sont  nouiris  tr6s-pauvrement ,  tr^s-j^rossierement  vfttus ;  ils  tra- 

vaillent  beaucoup,  parlent  pen  ;  ils  veillent  longtemps ;  ils  so  Invent 

de  grand  matin  ;  ils  font  de  longues  pri6i  es ;  ils  s'appliquent  a  la  lec- 
ture, et  ils  gardent  en  tout  une  etroite  r^gnlarit^. 

Considerez  les  Cbartrenx  ,  les  religieux  de  Citeaux ,  les  antres  reli- 
gieux  et  religieuses  des  diff^rents  ordres ,  qui  se  leyent  toutes  les  nuits 
pour  chanter  les  louanges  de  Dieu. 

II  vous  serait  done  bien  honteux  que  la  paresse  vous  retlnt  ̂ loign6 

d'lin  si  saint  exercice,  lorsque  d6jd  taut  de  religieux  sont  appliqu(^s  a c6l(ibrer  le  Seigneur. 

9.  Oil !  si  vous  n'aviez  autre  chose  a  faire  qu'a  louer,  decoeur  et  de 
bouclie ,  le  Seigneur  votre  Dieu  !  Si  vous  n'aviez  jamais  besoin  de  man- 

ger, de  boire ,  de  dormir,  et  que  vous  puissiez  ne  vaqiier  qu'aux  exer- 
cices  de  pi^te ,  vous  seriez  bien  plus  beureux  que  maintenant ,  ̂tant 

asservi  comme  vous  I'fites  an  corps  et  a  toutes  ses  n^cessit^s. 
Plot  a  Dieu  que  nous  fussions  affranchis  de  ces  n^cessit^s,  et  que 

nous  n'eussions  d'autre  soin  que  de  songer  k  la  nourriture  de  notre 
Sme,  que  nous  godtons ,  hdas  1  si  rarement. 

10.  Quand  un  bomme  en  est  venu  a  ne  chercher  sa  consolation  dans 

aucune  creature,  c'est  alors  qu'il  commence  a  goOter  Dieu  parfaite- 
iiient ,  et  qu'il  est,  quoi  qu'il  arrive,  toujours  satisfait. 

Alors  il  n'a  ni  joie  d'avoir  beaucoup,  ni  tristesse  d'avoir  peu  ,  mais 
il  s'abandonne  avec  une  enti^re  confiance  entre  les  mains  de  Dieu  qui 
lui  est  tout  en  toutes  choses  ,  pour  qui  rien  ne  p6rit  et  ne  meurt ; 
mais  pour  qui  au  contraire  tout  vit ,  et  a  qui  tout  ob6it  sans  d^lai. 

1 1 .  Souvenez-vous  toujours  que  votre  fm  approche,  et  que  le  temps 
perdu  ne  revient  pas. 

Ce  n'est  qu'avec  beaucoup  de  soins  et  d'efforts  constants  que  la 
vertu  s'acquiert. 

D^s  que  vous  commencerez  k  tomber  dans  la  tiMeur,  vous  tombe- 
rez  dans  le  trouble ;  mais  si  vous  pers6v6rez  dans  la  ferveur,  vous 
trouverez  une  grande  paix,  et  vous  sen tirez  votre  travail  plus  l^ger, 
a  cause  de  la  grace  de  Dieu  et  de  Tamour  de  la  vertu. 

L'horame  fervent  et  z616  est  pr6t  a  tout. 
Il  y  a  plus  de  peine  a  r^sister  aux  passions  et  aux  vices,  qu'a  sou- 

tenir  les  travaux  du  corps  les  plus  penibles. 

«  Quand  on  n'^vite  pas  les  petits  defauts,  on  tombe  peu  a  peu  dans 
«  les  plus  grands.  »  (Eccl.  XIX,  1.) 

Vous  aurez  toujours  de  la  joie ,  le  soir,  lorsque  vous  aurez  pass6 
saintement  la  journ^e. 

Veillez  snr  vous ;  excitez-vous,  et ,  quoi  qu'il  en  soit  des  autres,  ne 
vous  negligez  pas  vous-m6me. 

>^ous  ne  ferez  de  progr^s  qu'autant  que  vous  vous  ferea  48  Tio- 
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CONSIDERATION  XXV. 

Sur  ces  paroles  : 

Embrasez-vons  done  clu  desir  d'avanccr,  parce  que  vous  reccTre* 
bieot6t  la  recompense  de  vos  travaux,  et  qu'alors  *\  n'y  aura  plus  ui crainte  ni  doaleur 

Premier  Prelude. 

Entendez  le  divin  Sauveur  donner  a  ses  disciples  cette  importante 
le^n  :  Soyez  parfaits,  coinme  votre  P6re  cdleste  est  pat  fait;  il  6te 
ainsi  toute  excuse ,  ou  tout  pr^texte  a  la  paresse,  et  ne  veui  pas  que 
nous  mettions  des  bornes  a  notre  perfection  ,  parce  que  son  desir  est 

que  nous  avancions  de  vertus  en  vertus,  afin  d'approcher,  le  plus 
qu'il  nous  sera  possible ,  du  modele  qui  nous  est  propose. 

Second  Prelude. 

Comme  11  arrive  ordinairement  aux  gens  du  monde ,  pour  justifier 

leur  peu  de  ferveur,  de  dire  que  tonte  leur  ambition  est  d'aller  au 
ciel,  et  pourvu  qu'ils  y  arrivent,  peu  leur  inaporte  la  place  qui  leur 
sera  destinee,  vous  cousidererez  :  1°  combience  langageest  injurieux 
a  Dieu ;  2°  nuisible  aux  v^ritables  rnt^rets  des  ames ;  3°  dangereux 
'M6me  pour  le  salut. 

premiere  UiiUxion. 

Lang  age  injurieux  a  Dieu. 

Pourquoi  la  Providence  divine  nous  a-t-elle  places  sur 

la  terre?  A  cette  question^  I'homme  simple,  le  petit  en- 
fant qu'une  pieuse  mere  a  nourri  du  lait  de  ia  saine  doc- 

trine, repondra  que  Dieu  nous  a  fails  pour  sa  gioire  et 

notre  propre  bonheur.  Mais  cette  gioire  de  Dieu,  qui  est 

ia  premiere  fm  de  notre  creation ,  comment  pouvons-nous 

la  procurer?  Nous  la  procurons  lorsque  nous  nous  mon- 
trons  fideles  observateurs  de  sa  loi  sainte.  Nos  convoitises 

et  nos  passions  etant  en  opposition  souvent  avec  la  volonte 
divine,  Thomme  genereux  qui  lui  soumet  son  esprit,  son 
coeur  et  ses  sens ,  glorifie  Dieu  par  cette  obeissance  sans 

reserve  a  ses  lois.  11  glorifie  sa  justice  en  craignant  d'cn- 
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courir  sa  disfJ^rAce ;  il  glorifie  sa  bonte ,  en  apprcheiulant 

de  lui  d^plaire  ;  il  glorifle  sa  sagesse,  en  trouvant  juste  et 

raisoiinable  ee  qu'il  commande;  il  glorifie  sa  saiiitetc,  en 
concevant  une  vive  honeur  pour  tout  ce  qui  la  blessc  ;  \\ 

glorifie,  enfin,  par  sa  soumission,  toutes  ies  perfections  di- 
vines, comme  il  Ies  outrage  par  la  revolte ,  qui  est  le  ca- 

ractere  essentiel  du  peehe. 

Mais  notre  obeissance  doit-elle  se  borner  h  ne  faire  uiu- 

quement  que  ce  qui  nous  est  ordonne  rigoureusement ,  et 

ne  faut-il  pas  distinguer  entre  I'exactitude  du  serviteur 

qui  accomplit  Ies  ordres  de  son  maitre ,  et  I'exactitude  du 
fils  qui  va  au-devant  des  desirs  de  son  pere?  Le  serviteur 

qu'on  paye  pour  remplir  son  emploi,  et  qui  serait  promp- 
tementchasse  s'il  avait  la  fantaisiedes'y  soustraire,  n'agit, 
pour  Tordinaire,  que  par  interet  ou  par  crainte;  moins 

desireux  de  faire  plaisir  que  de  s'eviter  Ies  reproches ,  il 

«se  borne  a  I'essentiel ,  et  ne  va  pas  au  dela ;  mais  I'enfant 
jde  la  maison,  que  des  sentiments  plus  eleves  raettent  au- 
dessus  du  mercenaire ,  se  garde  bien  de  suivre  Ies  vils  et 

miserables  calculs  d'un  interet  personnel :  ce  n'est  pas  assej? 
pour  lui  de  ne  point  mecontenter  son  pere,  il  faut  qu'il 
eberche  ce  qui  lui  peut  etre  agreable ,  il  faut  qu'il  lui 
prouve  qu'il  I'aime  bien  plus  qu'il  ne  le  craint.  Oh  1  si  noqs 

savions  ce  que  c'est  que  Dieu ,  si  nous  pouvions  compren* 
d  re  com  bien  il  est  bon,  combien  il  est  aimable,  et,  paf 

consequent,  combien  il  merite  d'etre  servi  etaime,  la 
qualite  de  I'esclave  nous  deplairait  bientdt ;  justifier  le  li- 

tre denfant  serait  aiors  notre  ambition,  notre  unique  de- 

sir!  nous  ne  dirions  pas  :.  Pourvu  que  j'aille  au  ciel,  que 
m'iraportele  rang  que  j'y  occupel  mais  nous  dirions:  Yous 

meritez,  Seigneur,  tout  honneur  et  toutegloire;  ce  n'est 
pas  assez  pour  moi  de  m'abstenir  de  tout  ce  qui  pourrait 
la  blesser ,  je  veux  travailler  a  i'augmenter  encore  :  car  ce 
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n'est  pas  seulement  votre  gloire  que  je  cherclie,  c'est  votre 
plus  grande  gloire,  et  pour  la  procurer,  aucun  sacrifice  ne 
me  parait  trop  penible.  Voila  ce  que  nous  dirions,  si  une 

seule  etincelle  de  I'amour  divin  venait  a  tomber  sur  notre 
coeur.  Mais  parce  que  nous  sommes  froids,  egoistes,  in- 

sensibles,  la  gloire  de  Dieu  n'entre  pour  rien  dans  nos  de- 

sirs  :  la  crainte  nous  retient;  nous  ne  savons  ce  que  c'est 
que  I'araour  qui  embrase. 

Scconbe  Hfflejrian. 

Ce  langage : «  Pourvu  que  j'ailla  au  ciel ,  peu  m'importe 

la  place  que  j'y  occupe  ,  >»  est  non-seulement  injurieux 
a  DieUy  mais  oppose  aux  inUrets  de  notre  dme. 

Avez-vous  jamais  entendu  dire  a  un  homme  qui  s'est 
trouve  en  face  de  la  plus  belle  occasion  du  monde  de  faire 
fortune  :  Je  pourrais,sans  me  donnerbeaucoupde  peine  et 

sans  m'imposer  de  trop  penibles  sacrifices,  me  mettre,  non- 
seulement  au-dessus  du  besoin,  mais  encore  m'etablir  dans 

un  etat  d'aisance  et  de  bien-etre  pour  le  reste  de  mes  jours; 
mais  je  n'ai  que  faire  de  Targent ;  pourvu  que  je  ne  meure 
pas  de  faim,  cela  me  suffit?  Oh  I  I'insense  !  quoi!  il  renvoie 
la  fortune,  qui  s'offre  d'elle-meme  a  lui,  quand  le  monde 
est  plein  de  malheureux  qui  la  cherchent  et  ne  la  peuvent 

trouverl  N'etes-vous  pas  plus  insense,  vous  qui  dites:  Je 
pourrais,  sans  qu'il  m'en  coute  beaucoup,  amasser  un  tre- 
sor  infini  de  merites  pour  la  vie  eternelle;  mais  pourvu 

que  j'evite  la  mort  de  I'enfer,  cela  me  suffit? 
Vous  voyez  des  hommes  possesseurs  de  biens  immen- 

ses,  et  auxquels  le  ciel  a  refuse  un  heritierpour  les  recueillir, 
travailler  cependant,  avec  une  ardeur  que  vousne  pouvez 

comprendre ,  a  les  augmenter  encore  :  a  quoi  bon  tant  de 
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fatigues,  tant  de  soins,  tantd'embairas  ?  Puisque  cc  riclie  n*a 
persoiine  de  son  sang  qui  entre  en  possession  de  son  heri- 

tage, que  lui  servira-t-ii  d'ajouter  de  nouveaux  revenus 
aux  revenus  qu'il  ne  depense  pas?  Et  vos  reflexions ,  bien 
que  justes  et  raisonnables ,  ne  I'arreteut  pas  ;  la  soif  qui 
le  brule  ne  dit  jamais  :  G'est  assez.  Ah  I  pourquoi  faut-il 
que  ce  mot :  C'est  assezy  ne  se  trouve  que  sur  les  levres 
des  serviteurs  de  Dieu.  Cest  assez   Comprenez-vous 

cette  parole !  G'est  assez  de  gloire  ;  c'est  assez  de  riches- 
ses ;  c'est  assez  de  bonheur,  6  mon  Dieu  I  Je  pourrais  fa- 
cilement  augmenter  mes  merites,  et,  par  la  meme,  ma 

felicite;  mais,  pourvu  que  j'aille  au  ciel,  cela  me  suffit: 
toute  mon  ambition  est  d'obtenir  la  derniere  place;  je  n'ai 
pas  d'autre  desir.  Oh!  la  parole  insensee,  quand  on  salt 
qu'un  verre  d'eau  froide  aura  sa  recompense  eternellel 
la  parole  insensee  1  quand  on  sait  que  le  plus  petit  sacrifice 
merite  un  poids  eternel  de  gloire?  Pouvant  chaque  jour, 
a  chaque  instant  du  jour,  embellir  ma  couronne  de  riches 

diamants,  je  me  contenterais  d' eloigner  de  ma  tete  les 
charbons  ardents  de  la  colere  divine  I  Paul  ne  I'a  pas 
connu  ce  mot,  Cest  assez,  lorsque,  oubliant  I'espace  qu'il 
avait  parcouru,  il  songeait  a  la  route  qui  lui  restait  a 
faire;  et  cependant  son  passe  etait  assez  glorieux  :  que 

de  persecutions  n'avait-il  pas   essuyees,  que  de  maux 
n'avait-il  pas  endures  pour  le  nom  de  Jesus  I  Lau«:ent  n'a 
pas  dit,  Cest  assezy  lorsque ,  etendu  sur  le  feu,  il  pria  ses 

bourreaux  de  presenter  a  I'activite  de  la  flammelecote  qui 

n'avait  pas  ete  atteint.  Qu'on  cite  le  martyr,  le  confesseur 
ou  la  vierge  qui  ait  dit,  Cest  assez.  . .  Assez  de  combats, 

assez  d'epreuves,  assez  de  sacrifices  I  Oa  a  entendu  Xavier 

dire,  G'est  assez ;  il  s'agsssait  alors  de  consolations.  Dana 

une  autre  circonstance,  il  s'est  eerie  :  Encore  plusy  encore 
plus. . . ;  et  il  etait  question  de  souffrauceb  ct  de  travaU2.« 
I.  -  15 
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Voila  ce  qu'ont  pense  Ics  s^kits ;  voila  ce  que  nous  pense- 
rons  nous-memes  lorsque  vous  serons  dans  la  vie  a  venir; 

et  si  le  regret  pouvait  alors  s'emparer  de  notre  ̂ me,  notre 
bonheur  serait  empoisoi)Ti«j  par  le  souvenir  de  ce  que  nous 

aurions  pu  faire,  dc  ce  que  nous  n'aurons  pas  fait,  faute 
de  courage  et  de  bonne  vo^onte. 

®rot6icmc  Hcfkjfion 

Langage  dangereux  au  salut. 

Mettre  des  bornes  k  sa  f-^rveur  sous  pretexte  qu'il  suf- 
fit  d'etre  sauve,  est  une  disposition  dangereuse  pour  le salut. 

Dangereuse,  parce  que  s^^uvent  la  Hgne  qui  separe  ce  qui 

est  permis  d'avec  ce  qui  ̂st  defendu  est  si  peu  marquee, 
que  celui  qui  est  decide  a  ne  s'arreter  qu'aux  limites  oil 
commence  le  mal,  s'expoy*  a  les  franchir. 

Dangereuse,  parce  qu'wne  ame  qui  s'accorde  tout,  ne  se 
refuse  rien,  finit  presqu^  toujours  par  ne  plus  etre  assez 

maitresse  d'elle-meme  pour  s'interdire  ce  qui  est  mauvais 
et  criminel.  Dans  le  cas  precedent ,  c'etait  la  lumiere  de 
discernement  qui  manquait;  ici,  ce  sera  la  volonte  et 
Fenergie. 

Dangereuse,  parce  que  le  mepris  des  graces  qui  appel- 
lent  a  une  plus  haute  perfection ,  en  tarit  la  source. 

Dangereuse,  enfm,  parce  que  Dieu  appelle  chacun  de 

nous  a  un  certain  degre  de  vertu,  correspoudant  a  un  cer- 

tain degre  de  gloire  selon  les  decrets  de  sa  prescience  di- 

vine ;  contrarier  ses  desseins  et  changer  ses  plans,  c'est 
s'exposer  a  etre  rejete  de  I'edifice,  comme  une  pierre  qui 

ne  trouve  plus  sa  place  dans  la  construction  qu'eleve  le divin  arehjtecte. 



I 
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PR.4TIQUE. 

H(Humez  en  rnt/s  voire  fervenr  premiere,  et  iH)yez  de 
oi/f'/  point  7J07(.s  ̂ ffs  tnmb^  depvh  le  jour  on  vovs  r-ous  f^/fs 
(lonve  a  Dicn.  Quel  progrH  avez-rous  fait  dans  llmmililc, 
ia  patience^  la  dovcfur,  la  charite  et  ie  renoncement  a 
I'ous-m^me ! 

Bonquet  .xpirituel 

Maintenant  vous  travaillez  un  peu ,  et  aprds  vous  trouvercz 
un  grand  repos. 

SECOND   8UJET. 

Fnites  votre  profit  de  tout,  en  sorte  que,  si  vous  voyez  de 
tons  exemples,  vous  aimiez  a  ies  imiter,...Si,  au  coniraire, 
vous  apercevez  quelque  chose  de  reprehensible ,  gardez- 
vous  de  /aire  la  m^me  chose. 

Tout  devient  profitable  a  TAme  pleine  de  bonne  volonte 
et  de  ferveur : 

1.  Les  bonnes  actions  qu'elle  voit  faire,  Ies  bonnes  paro- 
les qirelle  entend,  I'encouragent  et  raniment. 

2.  La  viie  du  mal  qu'elle  est  contrainte  d'apercevoir  dans 
lesautres,la  met  en  garde  pour  s'en  preserver  elle-meme. 

3.  Le  souvenir  des  peches  dont  elle  a  eu  le  malheur  de  se 
souiller  autrefois,  pent  lui  eir«  utile  pour  Thumilier  et 

i'instruire :  comme  Dieu,eiie  sail  tirer  le  bien  du  mal,  et 
elle  fait  servir  a  son  avancement  ce  qui  devait  etre  le  sujet 
de  sa  perte. 

TROISIEME   SUJET. 

Uji  religieux  fervent  regoit  et  execute  fidelement  ce 
qiCon  lui  commande.  Un  religieux  fiede  et  Idche  souffre 
peine  sur  peine,  et  ne  trouve  de  tous  cdtes  que  la  gene, 

pai'ce  qu'il  est  prive  de  consolations  interieures,  et  qu'il  lui 
est  inierdit  d'en  chercher  au  dehors. 

1.  11  n'est  pas  d'etat  plus  penible  que  d'etre  partage  entre 
ce  que  le  devoir  deniande  et  ce  que  ia  nature  desire.  Celui 
qui,  a  Texeniple  de  Jesus,  saisit  la  croix  avec  courage,  et  la 
porte  avec  joie  ou  avec  resignation,  du  nioins,  trouve  en  elle 

une  force  et  uue  onction  qui  adoucissent  tout  ce  qu'elle  paraii 
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avoir  de  dur  et  de  p^nible :  le  chr^tien  I^che  qui  la  traine 

avec  murmure,  et  ne  porte  son  joug  qu'avec  impatience, 
est  ecrase  sous  son  poids.  Prive  des  jouissances  que  promet 
le  monde  et  des  consolations  que  donne  Jesus,  il  est  mal- 
heureux ,  et  veritablement  a  plaindre. 

2.  Point  d'etat  plus  funeste  :  I'ame  qui  se  laisse  imposer 
ia  croix ,  mais  qui  ne  se  courbe  pas  volontiers  pour  la  rece- 
voir,  etant  privee,  comme  nous venons  dele  dire,  des  douceurs 
et  des  consolations,  qui  sont  le  prix  des  sacrifices  genereuse- 
ment  acceptes ,  perd  courage,  et  souvent  finit  par  jeter  loin 

d'elle  le  fardeau  des  devoirs  qui  I'accable.  De  plus,  elle  n'a 
aucun,ou  presque  aucun  merite  devant  Dieu,  pour  les  sacri- 

fices qu'elle  endure,  parce  que  la  plainte,  le  murmure,  I'im- 
patience,  enlevent  tout  le  prix  qu'elle  pouvait  en  esperer,  si 
elle  les  avait  acceptes  avec  courage  et  resignatiou. 



IIIITATION  MEDITEE. 

LIVRE  IL 

CHAPITRE  PREMIER. 

Dela  conversation  intdrieure 

1.  Le  royaume  de  Dieii  est  au  dedans  de  vons,  dit  le  Seigneur. 
(Luc.  VII.)  Convertissez-vous  done  k  Dieu  de  tout  votre  cceur ;  laissez- 
1^  ce  miserable  monde,  et  votre  Ame  trouvera  le  repos. 

Apprenez  a  m^priser  les  choses  exterieures,  et  ne  vous  appliquez 

qu'aux  int^rieures ;  vous  verrez  s'etablir  en  vous  le  royaume  de  Dieu. 
Car  le  royaume  de  Dieu,  c'est  la  paix  et  la  joie  dans  le  Saint-Es- 

prit ;  ce  qu'il  n'est  pas  donne  a  I'lmpie  de  gortter.  J^sus-Clirist  vien- dra  en  vous  et  vous  comblera  de  ses  consolations,  si  vous  lui  pre|)arez 
une  demeure  digne  de  lui  au  fond  de  votre  coeur. 

Toute  sa gloire,  tonte  sa  beauti^  est  intdrieure;  c'est  dans  la  partie 
intime  du  coeur  qu'il  se  plait. 

II  visile  souvent  I'liomme  intdrieur;  sa  conversation  est  pleinede douceur,  ses  consolations  sont  ineffables,  sa  paix  est  indpuisable  et 
sa  familiarity  incomprehensible. 

2.  O  clme  fiddle!  prdparez  done  votre  coeur  pour  le  divin  ̂ poux, 

afin  qu'il  daigne  venir  en  vous  et  y  faire  sa  demeure. 
Car  il  a  dit :  Si  quelqu'un  m'aime,  il  gardera  ma  parole,  et  nous 

ferons  en  lui  notre  demeure.  (S.  Jean,  xiv.) 
Donnez  done  place  ̂   Jdsus  dans  votre  coeur,  et  refusez-en  Tentrde 

h  tout  autre. 
Qiiand  vous  possddez  Jdsus,  vous  6tes  riche  :  seul,  il  vous  suffit.  11 

veillera  pour  vous,  pourvoira  k  tons  vos  besoins,  en  econome  fiddle, 

afin  qu'il  ne  vous  soit  pas  necessaire  d'esperer  quelque  chose  des hommes. 

3.  Vous  ne  devez  gu6re  placer  votre  confiance  dans  un  homme 

faibie  et  mortel,  quelque  utile  qu'il  vous  soit  et  quelque  amitid  qu'il 
ait  pour  vous;  et  il  ne  faut  point  s'afflrger  s'il  se  tourne  contre  vona et  cherche  k  vous  nuire. 

I   _ 
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Ceux  qui  sont  ponr  vons  aujourd'hni,  demain  seront  centre  vou:>, 
et  r«^cipro(|nemf'rrt ;  car  les  lioinmes  changent  cornme  le  teot. 

Metlez  en  Dieii  toiile  votre  confiance,  qii'il  soit  votre  crainte  et 
votre  amour :  il  i^pondra  pour  vous,  et,  ce  qui  est  le  meilleur,  croyez 
qu'il  le  fera. 

Yoiis  n'avez  pas  ici  de  demeure  permanente,  et,  en  qtiehpie  lien 
qne  vons  soyez,  vous  6tes  elranger  et  pelerin;  et  vous  ne  trouveiez 

jamais  le  repos,  si  vous  n'fites  intimement  uni  a  Jesus-Clirist. 
4.  Qne  chercliez-vons  antour  de  vous,  pnisque,  sur  cetle  terre, 

n'est  j)as  le  lieu  de  votre  repos? 
Votre  demeure  doit  6tre  dans  le  ciel,  et  vous  ne  devez  regarder  les 

choses  de  ce  monde  que  comme  un  j)assant. 
Tout  passe,  et  pareillement  vous,  avec  tout  le  reste,  passerez  :  j£ar- 

dez-vous  done  bien  de  vous  altacher  a  quoi  que  ce  soit,  de  peur  d'en 
devenir  I'esclaveet  de  vous  |)erdre. 

Que  toujours  vos  pensees  s'elevent  vers  le  Tr^s-Haut,  et  vos  sup- 
plications vers  J(5sus.  Que  si  vous  ne  pouvez  porter  le  vol  de  vos 

pensees  jusqu'a  la  contemplaiion  des  ciioses  celestes,  reposez-vous 
dans  la  passion  de  Jesus-Clnist,  et  aimez  a  demeurer  dans  ses  plaies 
saciees. 

Car  si  vous  vous  refugiez  avec  amour  dans  ces  plaies  et  ces  pre- 
cieux  stigmates,  vous  y  puiserez  un  grand  courage  pour  le  jour  de 
la  tribiilation  ;  il  vous  importera  pen  d  6tre  mepris6  des  homraes,  et 

vous  souffrirez  avec  joie  tout  ce  qu'on  pourra  dire  contre  vous. 
6.  J^sus-Christ  aussi  fut  m^pris^  des  hommes;  et,  dans  ses  der- 

ni^res  angoisses,  il  se  troiiva  abandonn<^  des  siens,  de  ses  amis,  de 

ses  proches,  et  convert  d'opprobres. 
Jesus-Christ  voulut  soultrir  et  etre  mepris^;  et  vous  osez  vous 

plaindre  de  quclque  chose  ! 
Jesus-Chiist  eut  sesennemis  et  ses  calomniateurs;  et  vous  voudriez 

que  tons  les  hommes  lussent  on  vos  amis  ou  vos  bienCaiteurs! 

Comment  done  votre  patience  sera-t-elle  couronuee,  si  vous  n'avez aucune  adversity  asouHrir? 

Si  vous  repoussez  toute  contradiction,  comment  serez-vous  Tanai 
de  J«^sus-Christ  ? 

Resignez-vous  h  souffrir  pour  Jesus-Christ  et  avec  Jesus-Christ,  si 
vous  voulez  r^gner  un  jour  avec  Jesus-Chi  ist. 

6.  Si,  une  seule  fois,  vous  dtiez  entre  bien  avant  dans  le  ctEur  de 

J^sus,  et  que  vous  eussiez  quelque  pen  ressenti  I'ardeur  du  leu  sacre 
qui  Temhrase,  vous  vous  meltriez  hien  |)eu  en  peine  de  cequi  pent 

vous  plaire  ou  vous  dcplaire,  vous  vous  rejouiriez  plutdt  d'une  injure 
regue,  car  I'atnour  de  Jesus-Christ  porle  riiomme  a  se  mepriser  lui- m6me. 

Celui  qui  aime  Jesus  et  la  verile,  qui  est  interieiir  et  libre  de  toute 
aflection  dereglee,  pent  ais(§ment  se  tourner  vers  Dieu  ,  et  sVlever  en 
esprit  au-dessus  <le  soi-ni6nie,  poui'  se  reposer  en  lui  avec  hoidieur. 

7.  Celui  qui  n'altache  au\  choses  que  le  pri\  qu'elles  out,  sans  se 
ri^gler  sur  I'opinion  des  hommes,  est  vraimentsage  :  il  suit  piutot  la 
Iumi6re  de  Dieu  que  celle  des  honnnes. 

A  celui  qui  salt  demeurer  au  dedans  de  lui,  et  qui  s'inquiete  pcj" 
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des  Glioses  ext^rieure*,  tous  les  lienx  sont  bons,  tons  les  temps  favo' 
rabies  pour  pratiquer  ses  |)ieux  exercices. 

L'homrnc  iiit^riinir  sft  recueille  facilement,  parce  qu'il  ne  se  r(;pand 
jamais  tout  entier  aii  dclioPB. 

Le  travail,  on  toute  autre  occupation  n^cessaire  en  certains  temps, 

nesoiil  pas  pour  lui  un  obstacle;  il  salt  s'accommoder  aux  circons- 
tanccs  scion  (ju'elles  se  prdscutent. 

Quo  fait,  a  celiii  qui  a  6tal)li  i'onire  a«  dedans  de  lui,  la  bonne  on  la 
mauvaise  conduite  des  autres?  L'on  n'est  trouble  et  distrait  qu'aulant 
qu'on  le  vent  bien. 

8.  Si  vous  etiez  ce  que  vous  devez  6tre,  iibre  et  d^tacb^,  yous  fe- 
riez  tourner  toute  chose  a  votre  avantaj^e  et  a  votre  bien  spifituel. 

C'est  parce  que  vous  n'6tes  pas  entitlement  morta  vous-m6me,  et 
detach(^  de  toutes  les  cboses  du  monde,  que  taut  de  cboses  vous  de- 
plaisent  et  vous  tioiibleut. 

Rien  ne  rend  I'liomme  plusesclave  et  plus  malheureux  que  I'amour des  creatures. 
Si  vous  iaissez  les  consolations  exterieures,  vous  pourrez  bien  plus 

facilement  contcmpler  les  cboses  cdlesles,  et  goClter  unejoie  inalte- 
rable au  tond  de  votre  ccEur. 

CONSIDERATION  I. 

Sur  ces  paroles  : 

Jesus-Clirist  viendra  a  vous;  il  vous  reniplira  de  ses  cousolations,  si 
vous  lui  preparez  au  dedans  de  vous  une  demeure  digue  de  lui.  Toute 

sa  gloire  et  toute  sa  beaute  est  iutcricure;  c'est  dans  le  secret  du  coeur 
qu'il  se  plait. 

Premier  Pr^Inde. 

Vous  recevrez  avec  reconnaissance  et  amour  ce  mot  du  divin  Sau- 
veur  :  (.e  royaume  de  Dieu  est  au  dedans  de  ̂ ous  ;  et  cette  autre  pa- 

role :  Si  quelqu'un  garde  ma  parole,  nous  viemlrons  en  lui,  et  nous ferons  en  lui  noire  demeure. 

Second  Prelude. 

Vous  implorerez  les  lumi^res  de  I'Esprit  saint,  et  vous  demanderez 
la  grace  de  connaitre  :  1°  en  quoi  coiisiste  Tunion  de  I'cLme  avec 
Jesus;  2*  par  quels  moyens  on  pent  y  arriver. 
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En  quoi  consiste  Vunion  de  Vdme  avec  Dieu. 

Pour  mieux  faire  comprendre  ce  que  nous  avons  a  dire 

sur  I'union  de  Tame  avec  Dieu,  commencons  par  en  distin- 
guer  plusieurs  qui,  plus  ou  moius  parfaites,  nous  rappro- 
'"hent  de  lui,  comme  du  centre  ou  nous  devons  tendre. 

La  premiere  union  est  celle  dont  jouit  i'^me  que  ne 
souille  aucune  faute  mortelle.  Le  peche  etant,  comme  clia- 
cun  sait,  la  barriere  insurmontable  qui  separe  Dieu,  la 

saintete  par  essence,  de  I'indigne  creature  qui  s'est  rendue 
rebelle  a  ses  lois ,  il  est  certain  que  cette  barriere  n'exis- 

tant  pas,  comme  cela  arrive  dans  I'etat  d'innocence,  ou 
venant  k  etre  brisee,  dans  I'etat  de  penitence,  par  la  force 
du  repentir  et  I'efficacite  de  la  grace  recue  dans  le  sacre- 
ment,  rien  n'emp^che  plus  des  lors  I'ame  penitente  de 
renouer  les  rapports  intimes ,  et,  si  nous  osons  le  dire,  les 
rapports  de  bonne  amitie  qui  existaient  autrefois  entre  elle 

et  le  Dieu  de  bonte  qu'elle  a  rappele  avec  larmes  au  dedans 
d'elle-meme.  ̂ clairee  par  un  rayon  de  la  lumiere  divine 
qui  lui  fait  voir  toute  I'horreur  de  son  etat,  vaincue  par  le 

remords ,  en  proie  a  I'inquietude ,  et  ne  pouvant  trouver 
de  paix  hors  du  Dieu  qui  est  sa  fm  et  qui  sera  un  jour  le 

centre  de  son  repos.  Tame  coupable  et  malheureuse  d'avoir 
brise  les  liens  d'amour  qui  I'unissaient  a  son  Createur  et  a 

son  Sauveur,  se  sent  indignee  contre  elle-meme,  et  s'ecrie, 
dans  les  vifs  transports  de  sa  douleur  :  Comment  ai-je 

pu  ainsi  m' eloigner  de  vous ,  6  mon  Dieu !  et  vous  chasser 
du  sanctuaire  de  mon  coeur,  ou  vous  aviez  fixe  votre  se- 

jour?  Vous  n'ctlez  plus  en  moi  que  par  le  remords ,  vous 

qui  deviez  y  regner  par  I'amour.  Oh  I  la  cruelle  separation 
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que  jo  nc  puis  asscz  deplorer  1  Mais  revencz,  Scip;neur, 
mon  Dieu  1  revenez  dans  ce  pauvre  coeur  qui  fut  heureux 

autrefois  d'etre  a  vous,  et  qui  sent  aujourd'hui  le  mallieur 
d'etre  eloigne  de  vous  I  Oui,  revenez,  je  vous  en  conjure ; 
et  si  je  vous  presse  avec  tant  d'instance,  c'est  que  je  sais 
que  vous  ne  dedaignez  pas  le  ccEur  contrit  et  humili^  qui 
vous  implore  et  se  confie  en  votre  clemence. 

Mais  ce  n'est  pas  assez,  pour  I'ame  sur  laquelle  est 
tombee  une  ̂ tincelle  d'amour,  de  briser  ou  d'ecarter  1 'obs- 

tacle qui  la  separe  de  Dieu ,  il  faut  encore  qu'elle  fasse 
disparaitre  jusqu'aux  moindres  souillures  qui  pourraient 
attrister  ses  regards.  II  faut  qu*apres  le  repentir,  qui  a 
rendu  vide  de  toute  affection  coupable  la  maison  de  son 

coeur,  I'amour  vienne  la  parer  et  Tembellir  :  et  de  la  une 
seconde  sorte  d'union  bien  plus  parfaite  que  la  premiere. 
Car,  par  la  premiere,  un  rapprochement  s'est  opere ;  I'^me 
a  cesse  de  vivre  separee  de  son  Dieu  ;  mais,  par  la  seconde, 
se  purifiant,  se  perfectionnant  davantage,  et  faisant  chaque 

jour  de  nouveaux  progres  dans  la  vertu,  I'^me  n'a  pas 
seulement  cesse  d'etre  I'ennemie  de  son  Dieu ,  elle  est  re- 
devenue  son  amie ;  elle  n'a  pas  seulement  apaise  sa  colere, 
elle  s'est  attire  son  amour :  ce  n'est  pas  une  simple  et 
froide  reconciliation  qui  s'est  op^ree ,  comme  cela  arrive 
entre  deux  adversaires  qui  se  sacrifient  leur  mutuelle 

aversion,  c'est  un  traite  d'alliance  aussi  avantageux  qu'ho- 
norable,  qui  a  ete  conclu  entre  Dieu  et  Tame,  que  le  de- 

sir  d'une  plus  grande  perfection  a  rendue  plus  vigilante  et 
plus  fidele. 

Enfin,  quand  une  fois  I'^me,  apres  avoir  renverse  I'obs- 
taclo  du  peche  mortel  qui  la  separe  de  Dieu,  s'est  elevee  a 
cette  seconde  union  plus  parfaite,  quiconsiste,  comme  nous 

venons  de  le  dire,  a  se  preserver  des  moindres  fautes,  au- 

tant  que  le  permettent  la  faiblesse  et  I'inconstance  de  la  na- 
13. 
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ture,  il  lui  esl  fttdki^lors  d'arriver  insensiblement  k  ce  troi- 

sieme  degre  qui  a  pour  effet  de  tellement  I'unir  a  son  Dieu 
que,  conf3ndant  s^  pensees,  ses  sentiments  et  ses  affec- 

tions ,  avec  les  pensees ,  les  sentiments  et  les  affections 
de  son  Createur,  elle  se  laisse,  en  quelque  sorte,  dinger  et 
mouvoir  par  son  impulsion  et  son  inspiration  divine.  Alors 
il  arrive  pour  cette  ame  quelque  chose  de  ce  qui  arriva 

pour  I'humanite  sainte  du  Sauveur,  quand  la  Divinite  dai- 
gna,  dans  une  pensee  d' amour,  se  I'associer  et  se  I'identi- 
fier  par  des  liens  aussi  etroits  que  mysterieux.  Nous  re- 

marquerons,  en  effet,  qu'en  s'unissant  a  I'ame  qu'il  avait 
ch@isie,  le  Verbe  divin  lui  laissa  I'usagede  toutes  ses  facul- 
tes ,  se  reservant  seulement  le  droit  de  les  etendre,  de  les 
agrandir,  de  les  diriger,  de  les  regler  et  perfectionner  seion 

le  dessein  qu'il  s'etait  propose  dans  sa  sagesse.  C'est  ainsi 
qu'il  y  avait  en  Jesus  deux  counaissances :  une  connaissance 
humaine,  tres-etendue,  il  est  vrai,  mais  finie ;  et  une  con- 

naissance sans  bornes  ,  puisqu'elle  etait  infinie  :  de  la  ce 
mot:  Personne  ne  sait  Vheure  du  dernier  jugement, 

pas  merne  le  Fils  de  Vhomme  (l). . .  Pareillement,  il  y 
avait  dans  le  Verbe  fait  chair  deux  volontes  distinctes, 

une  volonte  droite,  sainte  ,  parfaite,  mais  enfm  humaiue, 
et  une  volonte  plus  droite,  plus  sainte  et  plus  parfaite. 

puisqu'elle  etait  divine ,  et  qu'etant  divine ,  elle  perfec- 
tionnait  la  volonte  humaine  :  6  mon  Per  el  qu'il  ne  soit 
pas  selon  ce  que  je  veux ,  mais  selon  ce  que  vous  vou- 
lez  (2).  Deux  amours  aussi  se  trouvaient  en  Jesus  :  par 

I'amour  humain  il  dimit  :  AJln  que  le  moiide  sache  que 

faime  mon  Pere  et  oue  Je  fais  ce  qu'il  m'a  ordonne  , 
levons-nous  et  marchtns {Z) ;  et  par  I'amour  divin,  uni 
avec  le  Pere  et  TEsprii  saint,  il  ne  formait  qu'utie  seule 

(ij  S.  iVuftU  XXi  V, .%.  -  (2'j  Ibid.  XX\  I,  39.  —  v3)  S.  Jean  .  XIV.  Sf. 
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nahire  divine  dans  line  m\ stciioiisc  trinite  de  personnes. 

Et  c'est  ainsi  que,  .Tesus-Christ  etant  Dieu  et  iiomnie  tout 
ii  la  fois,  Ics  deux  natures  qui  se  trouvaient  reunies  en  lui 

n't'taient  pas  conlbndues  au  point  que  ce  qui  etait  divin 
a])sorbat  ce  qui  etait  liumain ;  mais  ces  deux  natures  exis- 

taient  de  telle  sorte  que  ce  qui  etait  humain  recevait  I'lni- 
pression,  la  direction,  la  perfection  dece  qui  etait  divin.  Or, 

pourquoi  les  elTets  adniirables  de  cctte  union  incompre- 
hensible de  la  chair  et  du  Vcrbe,  dans  la  personne  unique 

de  Jesus,  ne  deviendraient-ils  pas,  jusqu'a  un  certain 

point,  I'image  de  cette  autre  union,  bien  differente,  il  est 
vrai ,  mais  egalement  ineffable ,  qui  doit  exister  entre 
Tame  fidele  et  le  divin  Sauveur?  Si  deux  connaissances , 

deux  Yolontes  et  deux  amours  se  trouvaient  en  I'homme- 
Dieu ,  de  telle  sorte  que  la  connaissance  humaine  etait 
eclairee  des  rayons  de  la  connaissance  divine,  la  voionte 

humaine  dirigee  et  mue  par  I'impression  de  la  voionte  di- 
vine, I'amour  humain  enflamme,  perfectionne  par  I'a- 

m6ur  divin;  pourquoi  I'ame  lidele  ne  trouverait-elfe  pas 
dans  son  union  avec  son  Dieu  (toute  proportion  gardee  sans 
doute)  le  |)erfectionnement  que  riiumanite  meme  de  Jesus 
trouvait  dans  son  union  avec  la  Divinite? 

Ce  perfectionnement ,  elle  le  trouve,  n'eii  doutons  pas  t 
aussi  est-ce  parce  qu'elle  estcapable  d'intelligence,  etqu'elle 
est  unie  a  Jesus  en  qui  resident  tous  les  tresors  de  la 

scujesse  et  de  la  science  divine  (l),  que  son  esprit  s'eclaire 
et  s'agrandit.  C'est  parce  qu'elle  est  douee  de  la  faculte  de 

vouloir,  et  qu'elle  est  unie  a  Jesus  qui  a  etc  obeissant  jus- 
qud  la  mort  (2),  qu'elle  se  sent  la  force  de  faire  ces  sacri- 

fices et  ces  actes  de  vertu  qui  excitent  I'admiration  et  la 

surprise.   C'est  parce  qu'elle  est  susceptible  d'amour  et 

(1)  Coloss.  11 ,  3.  —   (2j  Phi:.  11 ,  ». 
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qu'elle  est  unie  a  J^sus  qui  a  resume  tontc  sa  lol  par  cc 
mot:  Vous  aimerez  (l),  qu'elle  n'eprouve  plus  d'autre 
sentiment  que  ceux  qui  animaient  le  coeur  de  son  maitre. 

Bornee  dans  sa  science ,  Fame  par  cela  seul  qu'elle  est 
entree  en  communication  avec  le  Dieu  de  la  science ,  a  vu 

s'elargirdevantellela  sphere  de  ses  connaissances:temoin 
ces  humbles  paysans  quiont  etonne  les  savants  par  les  Ju- 

mieres  qu'ils  avaient  puisees  dans  le  sein  de  Dieu.  Depra- 
vee  dans  sa  volonte,  I'^lme  qui  s'est  etablie  en  rapport 
avec  le  Dieu  de  toute  saintete  et  de  toute  justice  ,  n'a  plus 
voulu  que  ce  qui  etait  droit  et  juste  :  temoin  ces  grands 
scelerats  qui  sont  devenus  de  grands  saints.  Malheureuse 

enfin  dans  son  amour  charnel  et  grossier,  I'dme  s'est  sentie 

comme  dilatee  de  joie  et  de  bonheur,  des  qu'elle  s'est  vue 
unie  au  Dieu  qui  s'est delini  lui-meme  le  parfait  amour:  te- 

moin encore  ces  malheureux  desesperes  qui  ont  trouve  I'a- 
doucissement  a  leurs  maux,  et  le  repos  deleur  cceur,  dans  ce 
divin  amour.  Et  toutefois ,  cette  perfection  de  toutes  ses 

facultes  quetrouve  I'ame  fidele  ense  rapprochant  ainsi  de 
son  Dieu,  n'est  qu'une  image  iraparfaitede  la  perfection  qui 
s'achevera,  quand,  perdue  un  jour  dans  I'immensite  de 
Dieu  meme ,  Tame  beatifiee  ne  verra  plus  que  par  la  lu- 
miere  de  Dieu,  ne  voudra  plus  que  par  la  volonte  de  Dieu, 

n'aimera  plus  que  par  I'amour  de  Dieu  qui  sera  desormais 
indefectible.  Jusque-la,  elle  soupire  et  elie  attend;  jus- 

que  la,  elle  ne  peut  que  s'ecrier :  Quand  viendrez-vous 
done ,  6  mon  Dieu  I  lumiere  de  mon  esprit ,  perfection  de 

ma  volonte,  bonheur  infini  de  mon  coeur?  Quand  viendrez- 
vous?  Helas  I  lors  meme  que  je  vous  suis  unie  sur  la  terre, 

iC  crains  toujours  de  vous  perdrel  Ohl  quand  serai-je  tel- 

lement  confondue  en  vous,  que  je  n'eprouverai  plus  Tap- 

(1)  5.  Maith.  XXTI,  37, 
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prc^licnsion  d'etre  separee  de  vous?  Je  vous  desire ;  je  sou- 
pire  apres  vous  avec  plus  d'ardeur  que  le  cerf  dcvore  de 

soij  ne  soupire  apres  lajontaine  d'eauvive(\).  Vous  etes 
ma  vie  ,  ma  perfection ,  mon  bonheur  ;  vous  etes  tout  ce 

que  je  veux ;  et  hors  de  vous  je  ne  veux  rien ,  Seigneur 
Jesus,  mon  Dieu  et  mon  tout  I 

Srcanlrf  Rcflcrian, 

Comment  pent- on  arriver  a  cette  union? 

Dieu  est  si  grand,  etnous  sommes  si  petits ;  il  est  si  saint, 

et  nous  sommes  si  pervers  ;  il  est  doue  de  tant  de  perfec- 

tions, et  nous  sommes  environnes  de  tant  d'imperfections, 
qu'avant  de  se  demander  :  Comment  peut-on  s'unir  a  lui  ? 
on  devrait  se  poser  a  soi-meme  cette  premiere  question  : 

Est-il  possible  a  la  creature  de  s'unir  a  son  Createur? 
Vous  serezcomme  des  Dieux[l),  avait  dit  le  tentateur  a  nos 

premiers  parents ;  et  cette  flatterie  insoutenable,  accueillie 
dans  un  instant  de  delire  orgueilleux ,  attira  sur  eux  et 
sur  nous  tous  les  fleaux  de  la  colere  divine.  Or,  en  portant 

mes  esperancesjusqu'a  desirer  cette  union  avec  Dieu,  ne 
dois-je  pas  apprebender  un  semblable  malbeur?  Ne  le 
ciains  pas ,  6  mon  ame !  car,  entre  ton  desir  et  le  desir 

d'Adam,  la  difference  est  immense.  En  effet,  e'etait  avec 
le  Dieu  infini  qui  regne  dans  les  cieux  que  nos  pre- 

miers parents  voulurent  se  confondre;  e'etait  son  trone 
qu'ils  desiraient  partager;  sa  gloire,  son  empire,  son 

independance ,  qu'ils  oserent  ambitionner ;  et  cet  execs 
d'orgueil  fut  un  exces  de  crime.  Mais  depuis  que  Dieu 

^  s'est  fait  semblable  k  I'liomme,  il  est  permis  a  Thomme  , 
11  lui  est  meme  ordonne  de  s'efforcer  de  devenir  sembla- 

{\)  Ps.  XLI,  2.  -  (2)  Genes,  Til,  4. 
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ble  a  Dieu.  Oui ,  depuis  que  son  paiais  est  une  etable,  son 

manteau  royal  une  robe  d'ignorninie,  son  diademe  une 
eouronne  d'epines;  depuis  que  son  trdneest  une  croix,  et 
depuis  (\\i'eleve  sur  cette  croix,  il  attire  tout  a  lui  (l),  il 

est  permis  a  I'cLme  de  ehercher  a  retracer  en  elle  I'image 
de  son  Dieu.  La  seulement  se  trouve  le  veritable  carac- 

tere  de  I'union  qui  doit  rapprocber  la  creature  du  Crea- 
teur.  Que,  se  depouillant  done  de  tout  ce  qui  tient  a  la 
ressemblance  du  premier  liomme  qui  fut  terrestre,  elle  se 

revete  de  ce  qui  appartient  a  rhomme  parfait  et  celeste. 

Que,  non  contente  de  rejeter  loin  d'elle  les  affections  coupa- 

bles  qui  divisent  rhoninie  d'avec  Dieu,  Tames' at'francbisse 
peu  a  peu  de  tout  ce  qui  pourrait,  sinon  briser,  du  moins 

rel^cher  les  liens  qui  I'attaehent  a  son  Createur ;  que,  crois- 
sant en  amour,  elle  avance  chaque  jour  dans  la  voie  de  la 

perfection,  en  imitant,  autant  qu'il  est  en  elle,  Jesus  le 
modele  de  toutes  les  vertus  ;  alors  elle  arrivera  a  cette 

bienheureuse  union  qui  commence  et  se  perfectionne  sur 

la  terre,  mais  qui  ne  s'acheve  et  ne  se  complete  qu'au  sejour 
de  la  gloire  et  du  bonbeur. 

PRATIQUE. 

Commencez  premierement  par  eloigner  le  peche  mortel, 
qui  est  le  premier  obstacle  a  voire  union  avec  Dieu ;  puis , 
purifiez-vous  de  vos  moindres  fautes,  et  corrigez-vous  de 
cos  plus  petites  imperjections ;  abandounez-vous  aloj's  a 
Jesus;  laissez-vous  diriger  par  son  impulsion;  retracez  en 
vous  son  image,  et  vous  ltd  serez  uni  aussi parfaitement 
qiion  peut  fdtre. 

Bouquet  ^plritoel. 

J^sus  vieiidra  en  vans,  et  il  vous  remplira  de  ses  consolations, 
si  vous  lui  prepanz  cm  dedans  de  vous  une  demeure  digne  de 
lui. 

(J)  S.  Jean,  X!i,  3*- 
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CHAPITRE  II. 

QvCil  faut  s'abandonner  a  Dieu  en  esptii  (ThumiliU. 

1.  N'attachez  pas  une  graiulc  importance  a  qui  est  pour  vous  ou 
centre  vous;  ce  qui  vous  irnpoite,  cc,  a  qiioi  11  faut  tendre,  c'est  que 
Dieu  soit  avec  vous  dans  tout  ce  que  vous  ferez. 

Ayez  une  bonne  conscience,  ct  Dieu  sera  pour  vous  ; 

Car  qui  a  Dieu  pour  son  protecteur  n'a  rien  k  craindre  de  la  malice des  liouunes. 

Si  vous  savez  vous  taire  et  souCfrir,  vous  verrez ,  n'en  doulez  pas, le  Seigneur  venir  a  voire  secours. 
II  contmit  le  tenips  et  la  niani^re  de  nous  delivrer  :  confiez-vous 

done  enti6renieut  a  lui  :  c'est  Dieu  qui  soulage  et  qui  d^livre  de  la contusion. 
II  vous  est  queiquelois  avantageux,  afin  de  vous  tenir  dans  une 

plus  grande  hunulit^,  que  les  autres  aient  les  yeux  ouverts  sur  vos 
d^fauts,  et  vous  les  reprochent. 

2.  Quand  un  honime  s'liuuiilie  de  ses  defauts^  il  apaise  ais^ment  les 
autres,  et  parvieut  bientOt  a  calmer  ceux  qui  etaient  inches  contre 
lui. 

Dieu  protege  I'luunbie  et  ledelivre:  il  aime  I'luimble  et  le  console; 
il  s'iucline  vers  I'luimble;  il  donne  sa  grace  a  I'liunible,  et  apres  I'a- 
voir  dbaisse,  il  I'el^ve  a  la  gloire. 

C'est  au\  liumbles  que  Dieu  revile  ses  secrets ;  il  les  invite,  il  les attire  a  lui. 

L'liuinhle  qui  revolt  des  affronts  ne  perd  pas  cepeudant  sa  paix, 
par(;e  qu'il  s'appuie  sur  Dieu,  et  non  sur  le  monde. 

Ne  pensez  jamais  avoir  fait  aucun  progres,  si  vous  ue  vous  cwyea 
le  dernier  de  tous. 

CONSIDERATION  II. 

Sur  ces  paroles : 

Mettez-vous  pen  en  ])eine  que  les  homnies  soient  pour  ou  contre  vous 
mais  prenez  soin  que  Dieu  soit  avec  vous  en  tout  ce  que  vous  faites. 

Premier  Prelude. 

Un  jour  (|ue  le  divin  Sauvenr  se  trouvait  entourede  ses  disciples,  il 

leu r  ad ressa  cette  question  :  Qu'est-ce  que  les  hommes  pensent  de 
nioi?  Des  disciples  lui  repondirent  :  Les  uns  disent  que  vous  t^tes  I'ilie  ; 
d'autres,  Moise,  ou  quolque  grand  ])ropheto.  Mais  vous,  ajoute  JesuS, 
que  pensez-vons?  Yous  fetes,  di I  saint  rierre,  le  Christ,  Fils  du  Dieu 
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vfvant.  Si  Jdsns  interroge  ainsi  ses  ap^Mres,  ce  n'pst  pas  dans  un  sen- 
timent de  raine  inquietude  et  de  cnriosite;  mais  il  veut  leur  fournir 

Toccasion  (ie  manifester  leur  foi  et  leur  attachement  pour  sa  personue 
sacr^e. 

t  Second  Pr^Iade. 

i  Demandez  a  J^sus  de  vous  ̂ tablir  dans  une  sainte  indifference  [)Our 
ce  que  les  liommes  pensent  ou  disent  de  vous ,  et  pour  vous  mettre 

dans  cette  saiufe  disposition,  qui  n'est  pas  cependant  oppos^e  a  celte 
maxirae  que  nous  lisons  ailleurs  dans  la  sainte  ficriture  :  Ayez  soin 

de  votre  reputation,  considerez  que  le  caract^re  de  I'homme  v^rita- 
blement  humble  est:  1°  de  se mettre  au-dessus  de^vaines  louanges 
de  la  flatterie;  2°  de  supporter  avec  ̂ gaiite  d'Ame  les  injures  et  les 
calomnies  dont  il  peut  6tre  I'objet;  de  se  r^signer  et  prendre  pa- 

tience ,  quand  les  reproches  qu'on  lui  adresse  sont  vrais  et  m^rit^s 

jPrrmik^  Heflerion. 
Vhomme  humble  et  detache  de  lui-meme  est  au-dessus 

des  vaines  louanges  de  la  flatterie. 

II  exlstedeshommes,  rares  il  est  vrai,  mais  enfinil  existe 

des  homnies  que  Tappat  de  Tor  et  de  I'argent  ne  saurait 
un  instant  seduire;  qui  se  detournent  de  degout  et  d'hor- 
reur  quand  la  volupte  se  hasarde  a  leur  presenter  de  loin 

ses  avilissants  plaisirs ;  des  hommes  pour  lesquels  I'eleva- 
tion  ou  conduisent  de  hauts  emplois  n'a  rien  d'enivrant, 
et  qui  paraissent  tellement  en  tout  au-dessus  des  miseres 
de  la  pauvre  humanite,  que  Ton  serait  tente  de  croire  que, 

par  exception  ou  privilege,  ils  n'en  font  point  partie : 
le  cdte  faible ,  le  c6te  vulnerable  par  lequel  la  nature  les 

asaisis  et  lesretient,  existe  pourtant,  et  n'est  pas  difficile  a 
trouver  :  ce  c6te,  c'est  Tamour-propre  que  nourrit  la  flat- 

terie. Car,  helas  1  nous  devons  le  dire,  riiomme  le  plus 

humble,  le  plus  detache,  le  plus  mort  a  lui-meme,  n'y  est 
pas  toujours  insensible ;  et,  pour  peu  que  celui  qui  nous 
flatte  soit  adroit  et  connaisse  le  cdte  faible  de  notre  coeur,  il 

est  sur  d'etre  ecoute  avec  plaisir. 
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Oh  I  qu'il  est  difficile  d'etre  tellement  sur  ses  gf<rdes  , 
que  jamais  Ton  ne  se  laisse  siirprendrel  Celui  qui  ponse 
comme  nous,  ou  qui,  sans  penser  comme  nous,  applaudit 

a  tout  ce  que  nous  disons  et  faisons ,  nous  parait ,  pou" 

I'ordinaire,  dou6  d'un  esprit  de  sagesse  et  de  discerne- 

ment  que  nous  refusons  a  I'adversaire  qui  contredit  nos 
opinions  et  s'oppose  a  nos  projets.  Avons-nous  h  pro- 
noncer  entre  deux  partis?  Gonvenons  que  nous  sommcs 
ordinairement  portes  a  voir  la  raison  et  le  bon  droit  ou 

se  trouve  I'aliment  de  notre  amour-propre.  A  qui  en  effet 
donnons-nous  plus  volontievs  notre  confiance,  sinon  a 

I'homme  habile  qui  a  su  la  captiver  et  la  surprendre  par 
ses  soins  assidus  et  empresses?  Chose  etrangel  en  repetant 

sans  cesse  au  puissant  qu'il  veut  seduire  :  Je  ne  connais 
personne  plus  impartial  et  plus  inaccessible  que  vous  a  la 
louange,  le  flatteur  arrivera  plus  surement  au  but  dont  11 

paraissait  s'eloigner. 
Or,  s'il  en  est  ainsi ,  ce  doit  etre  une  chose  bien  rare 

que  de  rencontrer  un  homme  vraiment  detache,  un  homme 

qui  se  defie  plus  de  lui-meme  encore  que  des  autres ;  qui 
rentre  souvent  dans  son  coeur  pour  desavouer,  devant  Dieu 
et  sa  propre  conscience,  les  faiblesses  echappees  a  son 

jmprevoyance ;  un  homme  qui,  par  cela  seul  qu'on  est  de 
son  avis  et  qu'on  abonde  dans  son  sens,  suspend  son  ju- 
gement  dans  les  choses  importantes ,  et  se  demande , 

avant  d'accorder  quelque  faveur,  si  c'est  bien  le  merite 

qu'il  recompense,  ou  si  ce  n'est  pas  la  louange  qu'il  en- 
courage? 

Et  tel  est  cependant  I'homme  vraiment  humble  , 
I'homme  que  les  vains  eloges  ne  sauraient  corrompre 
ni  seduire  ,  parce  qu'il  s'eleve  au-dessus  d'eux,  et  se  tient 
en  garde  contre  leur  amorce  trompeuse. 
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Le  second  caractere  de  I'homme  humble  est  de  supporter 
avec  courage  et  egalite  d'dme  les  injures  et  les  ca- 
lomnies  dont  it  peut  etre  l^objet. 

Qui  ne  connaft  Thistoire  de  Joseph  ?  L'infidele  epouse 
du  maitre  qu'il  servait  a  concu  pour  lui  et  nourri  dans 

sou  coeur  une  passion  violente ,  qu'elle  ne  peut  dissirau- 
ler,  comme  Ton  ne  peut  dissimuler  les  ilammes  d'un 
incendie  dont  on  n'a  pas  arrete  les  progres.  Mais  la  seule 
idee  du  mal  souleve  d'indignatiou  Tame  pure  et  genereuse 
de  Joseph.  II  ne  repond  pas(l)  :  Je  ne  veux  pas  trahir; 

nkais ,  Comment  pourrais-je  trahir  la  conjiance  de  celui 

qui  m'a  laisse  maitre  et  dispensateur  de  ses  biens ,  a 

I'excepiion  d'un  cceur  qui  doit  lui  appartenir  tout  en- 
tier?  Sans  deliherer  ou  s'arreter  davantage ,  Joseph  se 
derobe  par  la  fuite  a  robsession  qui  le  presse.  Mais  voila 

qu'un  cri  percant  s'est  fait  entendre  :  la  volupte  trompee 
a  fait  place  au  desespoir,  a  la  honte,  au  depit,  a  la  fureur, 
a  la  vengeance,  autres  passions  terribles  qui  se  dioputent  le 

coeur  de  I'epouse  infidele.  Elle  tient  entre  ses  mains  le 
manteau  de  celui  qu'elle  n'a  pu  retenir,  mais  qu'elle 
pourra  perdre.  Quelle  epreuve  ,  grand  Dieu  I  et  quel  cou- 

rage ne  fallait-il  pas  pour  la  souffrir  !  Elle  ne  fut  pas 

moindre  ,  celle  a  laquelle  fut  soumise  I'incomparabie  Su- 
zanne. Si  je  consens  a  ce  que  vous  exigez,  repondit-elle 

aux  infames  vieillards,  je  perds  I'innocence  et  la  vertu  ;  si 
je  repousse  vos  desirs,  je  me  trouve  en  face  de  la  niort : 

mais  j'aime  mieux  choisir  la  mort ,  que  de  me  souiller 

d'une  action  si  noire  pour  m'en  delivrer.  Et  Suzanne,  des- 

(i;  Genes.  XLIV,  lo. 



—   235   — 

hojioico  aiix  yeux  de  tout  uii  peuple  qui  la  croit  eoupabf^, 

est  trainee  au  supplice,  preferant  au  crime  qu'elle  cutpu 
cacher,  non-seulement  la  raort ,  mais,  ce  qui  est  plus  hor- 

rible que  la  mort  pour  une  telle  Ame,  I'infamie  d'utt  crime 

qu'elle  ii'a  point  commis.  Et  puisque  nous  parlons  d'e- 
preuve,  que  dirons-nous  de  celle  a  laquelle  fut  exposee  la 
divine  mere  de  Jesus  ?  Vous  savez  que,  dans  un  sentiment 
qui  pourrait  paraitre  un  exces  de  delicatesse ,  elle  avait 

dit  a  range  qui  !ui  annoncait  le  mystere  de  I'lncarnation 

divine:  Comment  cela  se  j'era-t-il(\)?  Mais  son  chaste 
epoux  ne  pouvait-il  pas,  a  plus  juste  litre,  se  demander  : 
Comment  cela  a-t-il  pu  se  faire  ?  VA  cependant  Marie  se  tait, 
et  attend  en  silence  une  justification  qui  ne  pent  venir  que 

du  ciel.  En  vain  elle  yoit  I'embarras  se  peindre  sur 
tons  les  traits  de  Joseph  ;  en  vain  elle  s'apercoit  du  projet 

qu'il  medite  de  I'abandonner,  ne  voulant  point  appeler 
sur  elle  la  severite  des  lois;  en  vain  le  ciel  lui-meme 
semble-t-il  prendre  plaisir  a  prolonger  cette  cruelle 

epreuve,  I'auguste  Vierge  souffre,  et  ne  murmurepas, 
sachant  que  e'est  au  moment  ou  tout  semble  desespere 
que  le  Seigneur  se  montre  ,  et  recompense  la  foi  de  ceux 

qui  esperent  en  lui.  Et  Jesus  lui-meme,  la  saintete  par 

essence,  Jesus,  qui  avait  pudire,  sans  crainte  d'etre  con- 
fondu  :  Qui  de  vous  me  convaincra  de  peche  (2)  ?  n'a-t- 
il  pas  voulu  que  la  calomnie  lui  preparat  des  verges  et  un 

gibet?  Oh  I  vous  done  qui  etes  ecrases  sous  le  poids  d'une 

injuste  confusion  et  d'lin  opprobre  non  merite,  prenez 
courage  ,  humiliez-vous,  et  dites  :  Seigneur  Jesus,  je  suis 

innocent  de  la  faute  que  Ton  m'impute ;  je  ne  pense  pas 
avoir  merite  le  mepris  et  les  reproches  dont  je  suis  en  ce 

moment  I'objet;  mais  c'est  avec  justice  que  je  les  endure 

a)  S.  Luc,  I,  34.  —  (2)  S.  Jean,  VlII,  46. 
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pour  mlUe  autres  fautes  qui  sont  restees  cachees  au  fond 
de  mon  coeur,  ou  pour  des  actions  belles  en  apparenee , 

et  qui  meme  m'ont  attire  les  louanges  des  hommes,  tandis 
qu'elles  etaient  dignes  de  votre  reprobation  et  de  votre 
colere.  Les  hommes  sont  dans  vos  mains ,  je  le  reconnais, 

des  instruments  aveugles  d'une  justice  sage  et  eclairee  que 
je  benis  jusqu&  dans  ses  rigueurs.  Ou  bien  dites  encore  ; 
Je  V0U6  offre ,  6  mon  Dieu  I  ces  injustes  accusations  pour 

les  louanges  injustes  que  j'ai  recues  avec  une  vaine  et  con- 
damnable  complaisance.  Ou ,  si  vous  I'aimez  mieux :  Je 

vous  remercie,  Seigneur,  de  m'avoir  envoye  cette  epreuve, 
pour  donner  un  contre-poids  a  I'wgueil  qui  me  domine... 
Je  me  serais  peut-etre  perdu  devant  vous ,  si  vous  ne  m'a- 
viez  perdu  devant  les  hommes...  Les  apparences  sont 

contre  moi;  mais  jugez  selon  la  verite...  Le  succes  n'a 
pas  r6pondu  a  mon  attente ;  mais  vous  recompensez  Tin- 
tention  et  le  desir. 

Mon  fils ,  ces  motifs  sont  bien  consolants  au  sein  de  I'e- 

preuve.  Mais  voulez-vous  qu'ils  vous  comblent  de  joie? 
dites  :  Seigneur  Jesus,  vous  qui  avez  ete  calomnie,  injurie, 

meprise  pour  moi,  qui  suis-je  pour  avoir  ete  trouve 

digne  de  souffrir  I'ignominie  pour  vous ,  et  de  prendre 
part  a  votre  calice? 

Gramme  Hcflenan. 

Le  troisieme  caractere  de  Vhomme  vraiment  humble 

est  de  se  resigner  et  de  prendre  patience  ,  quand  les 

reproches  qn'on  lui  adresse  sont  vrais  et  merites, 

Ce  que  nous  aliens  dire  surprendra  peut-etre  quelques 

personnes :  c'est  qu'il  est  plus  facile  de  supporter  les  repro- 
ches injustes  que  les  reproches  merites ;  c'est  que  la  ca- 

lomnie est  moins  accablante  que  la  medisance.  Comment 
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cela?  le  void  :  I'homme  calomnie  a  pour  lui  le  temolgnnge 
de  sa  conscience;  lorsque  tout  le  monde  raccuse,seulc  eHe 

ie  defend  ;  et  cette  approbation  secrete  est  si  consolante, 

qu'elle  tient  lieu  de  I'approbation  publique;  tandis  que 
jamais /'approbation  publique,  capricieuse  et  mobile,  ne 

peut  tenir  lieu  de   I'approbation  secrete,  impartiale  et 
juste  que  Ton  trouve  dans  le  sentiment  de  sq  propre  vertu. 

Mais  qu'arrive-t-il  a  celui  qui  est  simplement  Tobjet  de  la 
medisance?  11  arrive  que  sa  conscience,  joignant  tout  bas 

sa  voix  accusatrice  a  la  voix  qui  revele  tout  baut  de  peni- 

bles  et  fletrissants  secrets ,  il  se  trouve  banni  de  I'estime 
generale,  sans  pouvoir  se  refugier  dans  sa  propre  estime. 
Si  done  riiomme  calomnie  a  besoin  de  se  mettre  en  garde 

contre  le  sentiment  de  I'orgueil  qui,  au  sein  de  I'humilia- 
tion,  lui  fait  mepriser  le  mepris  du  monde,  I'liomme  que 
la  medisance  fletrit  doit  se  garder  de  I'exc^s  de  I'abatte- 
ment  et  du  desespoir.  Le  juste  calomnie ,  pour  conserver 

la  resignation  el  gouter  meme  le  bonheur,  n'a  besoin  que 
de  Jeter  un  regard  sur  Jesus  mourant  et  rassasie  d'oppro- 
bres,  L'homme  que  la  medisance  condamne  ne  peut  que 

repeter,  comme  le  larron  crucifie :  Pour  moif  c'est  juste- 
ment  que  je  souffre  (i).  Le  juste  attend  et  espere;  il  sait 

queie  jour  succMe  a  la  nuit,  le  calme  a  la  tempete.  Se- 

rait-il  meme  certain  de  vivre  et  de  mourir  calomnie,  qu'il 
en  appelle  avec  confiance  au  juge  qui  reforme  les  justices 

memes.  Mais  quel  adoucissement  le  temps  peut-il  apporter 
a  celui  que  la  verite  accuse?  II  faut  done  plus  de  courage 

pour  endurer  le  mepris  merite  que  la  honte  non  meritee. 

Oui ,  et  d'autant  plus  de  courage  que  si ,  au  jugement  de 
Dieu,  la  patience  avec  laquelle  nous  supportons  la  revelation 

denos  defauts  peut  quelquefois  egaler  et  surpasser  meme  le 

merite  de  I'innocence  tranquilleou  peueprouvee,  au  juge- 
•l^  5.  Luc,  XXII,  41. 
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ment  des  hommes  le  repentir  est  compt^  pour  rien  ,  et  la 

fictrissure  qu'imprime  une  faute  commise  demeure  ineffa- 
cablelll 

Oh  I  si  jamais  ces  reflexions  venaient  a  tomber  sous  les 

yeux  de  quelque  pauvre  ame  bien  humiliee  et  desesperee, 

quelle  force  ne  trouverait-elie  pas  dans  cette  pensce,  que 

la  honte  d'une  faute  courageusement  acceptee  peut  deve- 

nir  le  sujet  d'une  grande  gloire  dans  le  royaume  des  cieux  • 

Courage  done,  nnon  pauvre  enfant,  courage  !  tout  n'est  pas 

perdu  pour  le  ciel ,  parce  que  tout  senible  I'etre  pour  la 
terre  1 1 !  Le  monde  Yous  repousse,  mais  Dicu  veut  bien 

vous  accueillir...  Allez  vous  jeter  dans  ses  bias ,  cachez 

votre  visage  dans  son  sein;  et  songez  que  s'il  fut  permis 
au  disciple  vierge  de  reposer  sur  son  coeur,  il  fut  donne  a 

la  femme  pecberesse ,  mais  repentante,  de  repandre  des 

larme.s  el  desparfums  sur  ses  pieds,  et  d' entendre  cc  mot: 
Beaucoiip  de  peches  lui  sont  pardonnes^  parce  quelle 

a  beau  coup  aime  (l). 

PRATIQUE. 

Proposez-voua  de  supporter  avec  pafJence  et  de  meftre  a 
profit^  pour  vous  corriger^  les  inedlsances  dont  vous  pouvez 
etre  fobjet. 

Bonqaet  Kpiritnel. 

Retenez  ces  paroles  de  saint  Paul  :  Pour  mot. ,  je  me  mets  pen 
en  peine  que  vous  mejugiez. 

SECOND  SUJET. 

//  est'souvent  trh-utile ,  pour  nous  retenir  dans  une  plus 
grande  humilite,  que  les  autres  soient  instruits  de  nos  de- 
fauts  et  nous  les  reprocfient. 

T/on  rencontre  qnelquefois,  dans  !e  sein  de  certaines  fa- 
milies, des  enfants  que  Ton  rcgarde  conime  priviieiiies,  parce 

qu'iis  attirent  et  concentrent  sur  eux  toute  laffection  des  pa- 
rents. Ces  sortes  de  prelerences  sout  injust(  s  de  !a  part  des 

<\\  S.  Lv(\  Vll,  47 
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parents,  lorsque  ee  iie  soiit  pns  les  vertus  et  les  qiialites 

estimal)Ies  des  enfciiits  (jui  les  provoqiient ,  mais  I'hiiineur, 
le  caprice,  ou  line  ceitame  compiaisaiice  dans  les  avantages 
piireinent  exterieurs  de  la  nature. 

INoiis  ajouterons  que  ees  nuMnes  preferences  peuvent  deve- 
Dir  une  source  de  nialheur,  a  cause  des  jalousies  ,  des  Iiaines, 
des  froissements ,  des  antipathies  auxquelles  elles  douiient 
naissaiice. 

CependantDieu,  dont  les  vues  sont  incomprehensibles,  se 
sert  quelquetois  de  Tinjuste  prevention  de  certains  parents 
pour  elever  une  ame  a  un  hant  degre  de  vertu. 

1 .  Car  Tenfant  qui  est  traits  avec  cette  rigueur  se  forme  a  la 

patience,  a  la  douceur,  a  I'esprit  de  resignation  et  de  sacrifice. 
2.  Comme  on  ne  lui  pa>se  rien,  il  se  corrige  de  ses  de- 

fauts  etreformeles  imperfections  deson  caractere. 

3.  ]N'6tant  jamais  loue,  il  devient  humble  et  moiieste. 
4.  Il  s'exerce  a  supporter  les  malheurs  et  les  injustices  des 

hommes ;  tandis  que  Tenfant  gate  que  Ton  flatte  et  qu'on 
admire,  Tenfant  que  Ton  idolStre  et  dont  on  excuse  les  de- 
fauts ,  devient ,  par  une  permiswon  de  Dieu ,  le  fleau  de  ses 
parents  et  de  ses  proches. 

TROISIEME  SUJET. 

Quand  v.n  homme  s^humilie  de  ses  defants,  il  apaise 
aisement  les  autres,  et  se  reconcilie  sans  peine  avec  ceux 
qui  sont  ir rites  contre  lui. 

Nous  ne  convenons  presque  jamais  de  nos  defauts ,  parce 

que  notre  amour-propre  semble  s'y  opposer  :  et  cependant celui  qui  avoue  ses  torts  evite  bien  plus  rhumiliatiou  que 
celui  qui  veut  toujours  avoir  raise n  ,  et  refuse  de  recouuaitre 

qu'il  s'est  trompe. 
Celui  qui  s'humilie  apaise  les  autres ;  car  ce  qui  souvent 

les  irrite ,  c'est  moins  la  chose  meme  qu'ils  nous  reprochent, 
(jue  notre  obstination  a  vouloir  la  justifier. 

CHAPITRE  III. 

De  rhonune  pacifiqu0. 

1.  Comineiicez  par  voiis  ̂ tablir  voiis-n»6me  dans  la  palx,  et  puis 
vous  la  donnerez  facileinent.  au\  autres. 

L'hoinme  qui  excelle  pat  !;i  dom-cur  r.-t  ;«!!!;;  ;:ti'c  ̂ iJC  celui  qui 
excelle  par  la  scieuco 
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In  horn  me  passionn^  change  le  bien  en  mal,  et  cioit  le  nial  ais6- 
ment  :  I'homme  doux  et  bon  ramene  tout  an  bien. 

Celui  qui  est  dans  le  cahne  ne  pense  mal  de  persoime  :  se  laisse- 
l-il  dominer  par  la  mauvaise  liumeur  et  la  prevention,  il  est  agite  de 
divers  soupQons,  ne  pent  demeurer  en  repos,  ni  respecter  celui  des 
autres. 

ll  dit  sou  vent  ce  qu'il  ne  faudrait  pas  dire,  et  ne  fait  pas  ce  qu'il faudrait  faire. 
Attentif  aux  devoirs  des  autres,  il  neglige  ses  propres  devoirs. 
Ayez  done  premi6rement  du  z6le  pour  vous-m6me,  et  puis  avec 

justice  vous  I'^tendrez  sur  le  prochain. 
2.  Avec  quelle  adresse  vous  savez  colorer  et  excuser  vos  fautes !  et 

vous  ne  voulez  pas  recevoir  les  excuses  des  autres  ? 

Il  serait  plus  juste  de  vous  accuser  vous-m6me,  et  d'excuser  yotre frere. 

Si  vous  voulez  qu'on  vous  supporte,  supportez  aussi  les  autres. 
Voyez  combien  vous  6tes  loin  encore  de  la  vraie  charite  et  de  I'liU- 

milite,  qui  jamais  ne  s'irrite  et  ne  s'indigne  que  contre  elle-m^me! 
Ce  n'est  pas  une  grande  chose  de  bien  vivre  avec  les  hommes  doux 

et  bons,  car  cela  plait  naturellement  a  tous  ;  chacun  aime  son  repos, 

et  s'affectionne  a  ceux  qui  parlagent  ses  sentiments. 
Mais  qu'avec  des  hommes  durs  et  pervers,  qui  ont  secou6  toute 

esp^ce  de  r^gle,  et  qui  se  posent  comme  nos  contradicteurs,  nous 

puissions  vivre  en  paix,  c'est  I'effet  d'une  graude  grice,  le  propre 
d'un  courage  qu'on  ne  saurait  trop  admirer. 

3.  11  en  est  qui,  en  paix  avec  eux-m6mes,  le  sont  avec  les  autres ; 
et  il  en  est  qui,  ayant  banni  la  paix  de  leurcoeur,  la  bannissent  du 
coeur  des  autres  :  k  charge  a  tous,  et  plus  a  charge  encore  a  eux- 
m^mes. 

Comme  aussi  il  en  est  qui  se  maintiennent  dans  la  paix,  et  qui  s'ef- forcent  de  la  rendre  aux  autres. 
Au  reste ,  toute  notre  paix ,  dans  cette  miserable  vie ,  consiste  plus 

dans  une  souffrance  humble  que  dans  Texemption  de  la  soulfrance. 
Qui  sait  le  mieux  souffrir  poss^dera  la  plus  grande  paix.  Celui-la 

est  vainqueur  de  soi  et  raaltre  dumonde,  ami  de  J^sus-Christ  et  h6- 
rilier  du  ciel. 

CONSIDERATION  III. 

Sur  ces  paroles : 

Si  vous  voulez  ̂ tre  support^ ,  supportez  aussi  les  autres.  II  nc  faul 
pas  uue  grande  vertu  pour  vivre  eu  paix  avec  des  hommes  doux  et  bous, 

car  cela  plait  uaturellement  a  tous  •.  chacun  aime  son  repos,  et  s'affcc- 
tiuuue  a  ceux  qui  partageut  ses  seutiLV  its. 

Premier  Pr6tude. 

Representez-vous  le  divin  Sauvcur  entoure  «le  ses  diiiciples,  hom- 
mes grossiers  ct  sans  education,  dont  il  supporte  les  defauts  avec 
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ilonceur  ct  chaiihs  adiuirez  cette  infiuie  boul6  de  J^sus,  et  qu'elle 
vous  serve  de  luodele  dans  vos  rapports  avec  le  prochain. 

Second  PrClude. 

Apti's  avoir  demando  par  une  fervenle  pri^re  la  lumifere  dii  Saint- 
Kspril  et  l.i  j;rAce  de  vivre  en  paix  avec  vos  fr^res,  vous  consid(^rerez; 

1°  I'iinportance  de  la  paix  avec,  le  procliain;  2"  les  obstacles  les  plus 
ordinaires  qui  s'opposent  a  cette  paix ;  3°  les  moyens  de  la  conserver. 

Importance  de  la  paix  avec  le  prochain. 

Quand  le  divin  Maitre,  sur  le  point  de  quitter  ses  chers 

disciples  pour  aller  a  la  mort,  leur  adressa,  apres  la  eene, 
les  touchaiits  et  derniers  adieux  que  nous  lisons  dans 

Tevangile  de  saint  Jean ,  ce  qu'il  leur  recommanda  par- 
dessus  tout ,  ce  qu'il  leur  repeta  plusieurs  fois ,  fut  de  de- 

meurer  parfaitement  unis  entre  eux  par  les  liens  d'une 
indissoluble  charite.  Que  la  7narque  a  laquelle  on  vous 

reconnaisse  pour  les  miens^  leur  disait-ii ,  soit,  non  I'e- 
clat  des  miracles  que  \ous  opererez  en  mon  nom ,  mais 
bien  plutdt  la  charite  que  vous  aurez  les  uns  pour  les 
autres.  Le  precepie  queje  vous  donne  est  que  vous  vous 

aimiez  comme  moi-memeje  vous  ai  aimes  (J).  Et  comme 

s'il  craignait  que  ses  disciples  ne  I'eussent  pas  bien  en- 
tendu  ou  bien  compris,  il  repete  presque  aussit6t,  une 
seconde  fois :  Telle  est  ma  volonte  expresse  que  vous  vous 

aimiez  les  uns  les  autres  (2).  Puis  s'adressant  a  son  Pere, 
il  s' eerie  :  Pere  saint,  conservez  en  votre  nom  ceux  que 

vous  tn'avez  donnes,  afin  quHls  nef assent  qu'un,  comme 
nous-memes  nous  ne  faisons  qu'un.  Je  ne  vous  prie  pas 
seulement  pour  eux,  mais  pour  tons  ceux  qui  doiveiit 

(I)  S.  Jean,  XV,  17.  —  (2)  Id.  ibid. 
I.  .4 
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croire  en  nwi  par  leur  parole;  etje  vous  demande  que 

tons  nef assent  qu^un^  comme  vous,  6  won  Pere,  etes  en 
moi  et  moi  en  vous[\).  Oh  I  qu'il  est  ardent,  et  capable  de 
fondre  les  cosurs  pour  les  unir,  le  feu  sacre  de  Tamour 
dont  brulait  le  coeur  du  divin  Jesus !  Je  viens  de  vous  citer 

ses  derniers  adieux ;  voulez-vous  maintenant  connaltre  les 
paroles  qui  signalent  sa  premiere  apparition  au  milieu  de 
ses  disciples  ?  Que  la  paix  soit  avec  vous  (2)  1  Et  puis  une 
seconde  fois  :  Que  la  paix  soit  avec  vous!  je  vous  donne 

ma  paix.  Instruit  a  I'exemple  du  divin  Sauveur,  c'egt  la 

paix,  toujoursla  paix  que  I'ipotre  souhaite  a  ses  frcres; 
A  vous  tous  qui  6tes  a  Rome ,  qui  etes  les  bien-aimes  de 
Dieu  et  saints  par  vocation;  que  Dieu  notre  Pere,  et 

Jesus-Christ  Notre-Seigneur^  vous  donnent  la  grace  et  la 

paix  (3).  C'est  la  grace  et  la  paix  qu'il  desire  pour  les  Hg- 
breux ,  pour  les  Corinthiens ,  pour  les  habitants  d'^phese, 
de  Thessalonique ,  pour  son  disciple  Timothee,  pour  tous 

ceux,en  un  mot,  qui  n'ont  qu'un  meme  Dieu^  quune 
memefoiy  qu^un  meme  bapteme,  qu^un  meme  Seigneur j 
qui  est  Jesus  (4).  Oh  I  elle  est  done  bien  importante  cette 
paix ,  laissee  par  Jesus  a  ses  disciples  comme  le  dernier 

legs  de  satendresse ;  cette  paix,  que  I'Apotre  recoramanda 
si  souvent  aux  Chretiens  de  la  primitive  Eglise?  Oui,  elle 

est  bien  importante,  puisque  sans  la  paix  il  n'y  a  plus  de 
vertus,  et  que  le  bonheur  meme  disparait  de  dessus  la 
terre. 

Plus  de  vertus  :  car  comment  pourrait-il  conserver  la 

piete  et  ia  ferveur,  I'esprit  de  recueiilement  et  le  gout  de 

la  priere,  celui  qui  nourrit  quelque  sentiment  d'aversion 
dans  son  cceur  contre  son  frere?  De  quoi  sera-t-il  occupe 
pendant  le  temps  eonsacre  a  la  mcdi\ation  ,  a  la  lecture  , 

/I)  S.  Jean,  XVII,  2i.  —  ('2)  Ibid-  XX,  2(i.  —  (3)  Roin.  I.  —  (4)  Ephes 
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ail  travail,  on  a  I'exampn  de  sa  conscionoo,  sinon  do  la 

parole  ([n'il  a  cntcndue  et  qu'il  ne  pent  souHVir,  de  la  rO- 
ponse  qu'il  y  a  faite,  ou  qu'il  fera  a  la  premiere  occasion, 
afin  de  satisfaire  son  amour-propre  bless(^?  De  quoi  sera- 

t-il  occup6  encore,  sinon  du  souvenir  d'une  injure,  d'un 

soupcon,  d'un  air  de  m6pris,  ou  d'une  certaine  opposi- 
tion qui  a  eontrari6  ses  vues,  et  dentil  desire  triompher, 

n'infiporte  par  quelle  voie  ?  Non,  sans  la  paix,  plus  de  ver- 
sus :  car  la  douceur  a  fait  place  a  la  plainte  et  aux  mur- 

mures  ;  la  charite,  aux  reproclies  amers  et  a  la  medisance ; 

la  patience,  a  I'aigreur,  aux  petites  vengeances  et  a  la  ja- 
lousie; rhumilite,  a  I'orgueil;  et,  au  lieu  du  calme  inte- 

rieur,  est  venu  le  trouble  et  I'lnquietude.... 
Par  consequent ,  plus  de  bonheur  :  car  si  la  paix  est  le 

plus  grand  bien  des  families ,  si  la  paix  fait  qu'une  maison 
presente  sur  la  terre  I'image  meme  du  ciel,  la  discorde  et 
la  desunion  en  font  I'image  de  I'enfer,  oil  regne  une  eter- 
nelle  division  et  tin  perpetuel  desordre    Aussi  elle  est 

bien  pres  de  sa  ruine ,  la  maison  dont  la  paix  ii'est  pas  le 
fonderaent.  La  verite  I'a  dit,  et  I'experience  le  conlirme  : 

y^out  royaume  divise  conlre  lui-meme  ne  pent  que 
peri?-  (1;\... 

Quels  sont  les  obstacles  les  plus  ordinaires  a  la  paix 
avec  le  prochain  ? 

La  diversite  des  temperaments ,  des  inter^ts ,  des  senti- 

ments, et,  dans  une  maison  d' education  ou  dans  une  com- 
munaute  religieuse,  les  liaisons  trop  particulieres ,  sont 

autant  d'obstacles  au  maintien  de  la  paix. ' 

(1)  §>    Luc,  XI,  i7. 
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Dwersitc  des  temperaments,  II  est  des  personnes  natu- 

rellement  douces  et  paisibles ;  d'autres,  violenteset  cmpor- 
tees  ;  les  unes  sont  agreables  et  enjouees;  les  autres,  cha- 

grines  et  bizarres.  Vous  en  rencontrerez  d'une  humeur 
facile  et  condescendante ;  vous  en  verrez  plusieurs  domi- 
nees  par  nne  humeur  opini^tre  et  inflexible.  Dans  une 
meme  maison  comme  dans  une  m^me  famille,  quelque 

peu  nombreuse  qu'elle  soit,  les  uns  aimeront  a  contredire, 
tandis  que  les  autres  ne  pourront  souffrir  la  moindre  con- 

tradiction; les  uns  prendront  plaisir  a  railler  et  a  plai- 

santer,  et  les  autres  seront  delicats  jusqu'a  Texces,  et 
sensibles  a  la  plus  petite  parole  qui  les  touche.  De  cette 

diversite  de  temperaments,  et  de  cette  opposition  de  carac- 
teres ,  nait  une  contrariele  habituelle  qui  demande  une 

attention  infmie  pour  en  arreter  les  suites  facheuses,  sur- 
tout  si  Ton  est  oblige  de  vivre  ensemble,  et  de  conserver 

mille  rapports  ({yM.  mettent  les  differents  membres  d'une 
famille  en  contact  continuel  les  uns  avecles  autres. 

La  diversite  des  interets  est,  bien  plus  encore  que  la  di- 
versite des  sentiments,  une  occasion  feconde  de  trouble  et 

de  desunion.  L'^goisme  ou  I'amour  exclusif  et  desordonne 
de  soi  est  la  plaie  la  plus  profonde  de  notre  siecle.  La  ge- 
nerosite ,  le  desinteressement,  la  noblesse  des  sentiments, 
sont  devenus  presque  des  vertus  oubliees  et  totalement 

inconnues,  L'amour  de  I'argent  a  remplace  I'amour  du 

devoir,  parce  que  I'argent  tient  lieu  de  tout  aujourd'hui : 
d'honneur,  deprobite,  deloyaute.  Aussi  voit-on  les  enfants 
s'elever  contre  leur  pere ;  les  freres  trainer  devant  les  tri 
bunaux  leurs  freres ;  les  amis  se  separer  et  se  hair.  Tons 

les  liens  se  rel^chent  et  se  rompent,  parce  que  I'interet  a 
divise  tons  les  coeurs.  Le  jour  ou  tons  les  interets  seraient 

confondus,  les  coeurs  le  seraient  bientot,  selon  qu'il  est 

ecr'.t  des  Chretiens  de  la  primitive  Eglise  :  Us  n'avaient 
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qu'un  cmiret  qu'nnc  dme  (1 ) ;  tons  leiirs  biens  e talent  com- 
muns :  les  biens  du  riche  etaient  le  patrimoine  du  pauvre. 

La  diversitc  des  sentiments  et  des  opinions  est  encore 

un  troisieme  obstacle  a  la  paix.  Si  nous  examinions  bien 
attcntivement  les  nnotifs  qui  nous  portent  a  nous  ranger 

d'un  parti  plutdt  que  d'un  autre,  dans  les  questions  diffi- 
ciles  et  controversees  de  science ,  de  religion,  de  politique, 
nous  verrions  que  Tamour  de  ia  verite  et  le  desir  du  bien 

ne  sont  pas  toujours  le  mobile  qui  nous  fait  agir  :  nous 
sommes  les  jouets  de  la  precipitation,  de  la  legerete,  de  la 

presomption ,  de  la  vanite ,  de  I'entetement ,  de  I'esprit  de 
contradiction ,  et  du  defaut  de  connaissances  necessaires 

pour  savoir  juger,  ou  du  moins  pour  savoir  douter;  car 
les  plus  savants  sont  ordinairement  les  plus  modestes,  et 

ceux  qui  ont  le  plus  de  connaissances  sont  les  moins  bar- 
dis  a  decider  et  a  se  prononcer. 

Enfin,  il  est  d'experience  que  les  amities  trop  etroites  et 
trop  exclusives  sont^  dans  les  maisons  religieuses  et  les 

etahlissements  d' education  oic  elles  existent,  un  grand 
obstacle  a  la  paix,  Ces  amities,  qui  deja  sont  injurieuses 

pour  tous  ceux  qu'elles  excluent,  ont  de  plus  I'inconve- 

nient  de  fournir  un  aliment  continuel  a  I'esprit  de  critique 
et  de  malignite  :  on  ne  se  reunit  que  pour  se  permettre  de 

vaines  railleries  ou  s'epancher  en  des  plaintes  ameres,  et 
souvent  en  des  conversations  remplies  de  fiel  contre  les 

superieurs,  et  contre  tous  ceux  dont  on  s'imagine  avoir  a 
se  plaindre. 

Voulez-vous  demeurer  en  paix  avec  tous,  rapprocbez- 
vous  de  tous;  et  regardez  comme  freres  ceux  qui  saluent  le 

meme  pere  que  vous ,  qui  partagent  vos  esperances  pour 
la  vie  a  venir,  ou  ils  seront  reunis  avec  vous  dans  le  sein 

d'un  Dieu  qui  est  tout  amour  (2). 
(I)  Act.  IV,  32.  -  (2)  5.  Jean,  IV,  8. 
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Moyetis  dc  conserver  la  paix  avec  ie  procham. 

Le  prcniier  moye^n  est  de  s'accoutumer  de  bonne  heure 
a  vaincre  son  humeur.  Ce  n'est  pas,  il  est  vrai ,  I'affaire 
d'uii  jour;  mais  si  Voti  y  travaillait  avec  Constance  et  cou- 

rage, on  deviendrait  bient6t,  et  peu  apeu,  entierement 
maitre  de  soi;  et,  se  possedant  davailtage,  on  reprimerait 
bien  plus  facilement  les  saillies  de  son  naturel. 

Le  second  moyen  est  de  savoir  se  desister  volontaire- 
ment  de  toutes  ses  pretentions ,  des  que  la  paix  pourrait 
etrc  compromise.  Abandonnez  done  sans  resistance  vos 

droits ,  si  cela  est  necessaire  et  que  vous  puissiez  y  renon- 

cer  :  car  la  paix  n'est-elle  pas  elle-menie  un  bien  au-dcssus 
de  tous  les  biens? 

Le  troisieme ,  de  ne  pas  trop  s'attacher  a  son  propre 
sens;  de  sacrifier  meme,  s'il  est  necessaire,  ses  idees,  ou 
du  moins  de  ne  pas  les  soutenir  avec  trop  de  chaleur  et  de 
vivacite... 

Le  qnatrieme,  et  le  plus  efficace,  est  de  s'approcher  sou- 
vent  de  la  sainte  communion.  Car  le  sacrement  de  I'Eu- 

charistie  est  le  sacrement  de  I'unite,  le  mystere  de  la 
charite ,  et  par  consequent  le  noeud  de  la  paix.  Dans  la 
communion,  nous  sommes  tous  nourris  du  meme  pain 

celeste ,  tous  assis  a  la  meme  table ,  tous  unis  a  J  esus-Christ, 
notre  chef  commun  :  que  de  raisons  pour  nous  lier  etroi- 
tement  ensemble!  et  comment  ce  divin  sacrement  serait- 

il  pour  nous  le  lien  de  I'unite,  si  nous  nous  separions  les 

unsdes  autres?  Comment  neferions-nousqu'un  meme  corps 
et  un  meme  esprit  avec  Jesus-Christ,  si  nous  n'etions  uu 
meme  coeur  avec  ses  membres,  qui  sont  nos  freres? 

OhI  puissions-nous  comprendreune  loib  le  pri\  el  l\.\ 
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cellciK-c  (Ic  la  paix  I  Puissions  nous  la  conserver  toujours, 

et  trouver  dans  sa  pratique  le  veritable  bonheur  promis 

aux  paeifuiuesl 

PRATIQUE. 

Sacnfiez,  s'il  est  necessaire^  vos  inter^ts^  vos  pretentionsy 
vo^  idees,  pour  cletaeurer  toujours  en  paix  avec  vosj'reres. 

Bouquet  spiritucl. 

Bienheureux  sunt  les  pacijiques,  puree  qu'ils  possederoni  la (eire. 

AUTRE  SUJET. 

f'ous  savez  bien  colorer  et  excuser  vosfaules,  et  vous  ne 
voulez  pas  recevoir  les  excuses  des  autres. 

C'est  une  chose  etrange  que  la  severite  excessive  qui  nous 
porte  a  ne  rien  passer  aux  autres  ,  et  la  i'acilite  non  moins excessive  avec  laquelle  nous  savons  justiiler  tout  ce  qui  est 
defectueux  en  nous. 

Or,  cette  severite  et  cette  facilite  sont  presque  toujours 

injustes,  pernicieuses  et  fuuestes,  parce  que  d'un  cote  la  se- 
verite bles^e,  irrite,  exaspere  le  prochaiu;et  del'autre,  la 

facilite,  I'indulgence  que  nous  avons  pour  nous-memes, 
augniente  nos  defauts,  en  les  attenuant  et  les  faisant  dispa- 
raitre  a  nos  yeux. 

Enfin,  cette  severite  et  Cette  facilite  sont  un  principe  de 

division,  d'animosite,  de  haine  pourle  prochain  qu'on  accuse ; 
et  une  occasion  d'orgueil,  de  presomption ,  aaveuglement 
pour  soi-nieme  qu'on  excuse. 

CHAPITRE  IV. 

De  la  puret^  d'esprit  et  de  la  droiture  d'intention. 

1.  Coniiiie  sur  deux  ailes,  riiomme  s'^l^ve  de  lateire  par  la  sini- plicite  et  la  piirete. 

La  simplicity  doit  6tre  dans  I'iiUention,  et  la  puret^  dans  I'affec- i  on. 

t   
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La  Rimplicit<S  clicrclie  Dien;  la  \n\rcU',  \e  tionve  et  le  goAte. 
Niille  bonne  cnnvre  ne  vons  sera  difficile,  si  voiis  6tes  libre  an  de- 

dans de  toute  affection  der^gl^e. 
Si  vous  ne  vonlez  que  le  bon  plaisir  de  Dien  et  le  bien  de  vos  frferes, 

vous  jouirez  de  la  liberty  int^rieure. 
Si  votre  cceur  ̂ tait  droit,  alors  toute  creature  vous  serait  un  mi- 

roir  de  vie,  et  un  livre  rempli  de  saintes  instructions, 

II  n'est  point  de  creature  si  petite  et  si  vile,  qui  ne  prfeente  quel- 
que  innage  de  la  bont6  de  Dien. 

2.  Si  votre  coeur  f^tait  innocent  et  pur,  vous  verriez  sans  nuage,  et 
vous  contiprendrlez  toute  chose.  Un  coeur  pur  p^n^tre  le  ciel  et  Ten- 
fer. 

Selon  ce  que  Ton  est  au  dedans,  on  juge  les  choses  du  dehors. 

S'il  est  qnelque  joie  dans  le  monde,  le  coeur  pur  la  possede ;  et  s'i\ 
y  a  des  angoisses  et  des  tribulations,  avant  tout  elles  sont  connues  de 
lamauvaise  conscience. 
Comme  le  fer  mis  au  feu  perd  sa  rouille  et  devient  tout  ̂ tincelant, 

ainsi  celui  qui  se  donne  sans  reserve  ti  Dteu  se  d^pouille  de  sa  lan- 
gueur,  et  se  change  en  un  homme  nouveau. 

3.  Quand  I'homme  commence  h  perd  re  sa  ferveur  premiere,  alors 
il  redoute  la  molndre  peine,  il  recoit  avidement  les  consolations  ex- 
t^rieures. 

Mais  quand  il  commence  h  se  vaincre  parfaitement  et  k  marcher 
avec  courage  dans  la  voiede  Dieu,  alors  il  compte  pour  rien  ce  qui 
lui  ̂ tait  le  plus  p^nible. 

CONSIDERATION  IV. 

Sur  ces  paroles : 

Si  votre  coeur  etalt  innocent  et  pur,  vous  verrier.  tout  sans  niiagc.  Un 

coeur  pur  penetre  le  ciel  et  I'enfer...  S'il  est  qnelque  joie  daus  le  moude, 
le  coeur  pur  la  possede. 

Premier  Pr^lnde. 

Adorez  Notre-Seigneur,  choisissant  pour  m^re  nne  Vierge,  et  pour 
son  disciple  bien-aim^  I'apdtre  samt  Jean,  qu'il  pref^rail  a  cause  de Bon  ̂ minente  puret6. 

Second  Pr^Inde.  ' 

C'est  dans  cetfe  considdration  surtout  que  vous  avez  besoin  de 
toute  la  grAce  du  divin  Esprit  pour  bien  comprendre  :  T  I'e.xcellence 
de  la  puret6 ;  2°  les  moyens  de  la  conserver. 
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Jprcmirrc  Rcflcrion. 

Excellence  et  prix  de  la  vertu  de  pureie. 

Comment  vons  peindrai-je ,  mon  fils,  I'incomparablo 
beaute  de  la  vertu  a  laquelle  on  a  donne  le  nom  de  vertu 

des  anges,  parce  qu'en  effet  elle  semble  etre  plutot  I'heu- 
reux  privilege  d'une  nature  toute  spirituelle  ,  que  le  par- 
tage  d'une  nature  corruptible  et  terrestre?  Emprunterai-jo 
a  nos  livres  saints  leurs  plus  belles  images,  et  vous  dirai  - 
je :  Que  la  fleur  de  la  prairie  a  moins  de  grace  et  de 
fraicheur,  le  lis  qui  croit  dans  la  vallee  au  milieu  des 

epines ,  moins  d'eclat  et  de  blancheur,  que  la  vertu  ce- 
leste (1)?  Ajouterai-je :  Que  Vabondance  dela  benediction 

divine  descend  dans  le  cceur  pur,  comme  une  pluie  douce 
dans  le  vallon  qiielle  rafraichit  (2)  ?  et,  appliquant  a  la 

purete  ce  que  le  plus  eclaire  des  rois  appliquait  a  la  sa- 
gesse,  terminerai-je  son  eloge  en  vous  disant:  Quetous 

les  tresors  de  la  terre  n^ont  rien  qui  lui  soit  compara- 

ble ,  et  qu'on  doit  la  preferer  aux  sceptres  et  aux  cou- 
ronnes  (3) ,  parce  que  ceux  qui  s'attacbent  a  elle  peuvent 
dire  :  Que  tous  les  biens  leur  sont  venus  avec  cette 

precieuse  vertu?  Oh!  qu'elle  est  belle  la  generation 
chaste/  s'ecriait  dans  un  ravissant  transport  d'admiration 
I'auteur  de  la  Sagesse;  sa  memoire  est  immortelle ;  elle 
est  connue  de  Dieu  et  des  hommes  (4). 

Voulez-vous  mieux  comprendre  encore,  mon  fils,  tout 
Ic  prix  de  cette  celeste  vertu?  Ecoutez  :  elle-meme  va 

parler  a  vos  oreilles;  elle-meme  va  se  reveler  k  vos  yeux. 
Pour  cela,  remontons  le  cours  des  ciges,  assistons  en  esprit 

(I)  Cant  TT,  I.  —  (2)  /(i.  ihid.  —  {^)  Eccles.  X,  I.  —  (4)  Td.  ibid. 
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rtu  prodige  qui,une  fois,  etonna  la  terre  et  ravit  les  cicux. 

Ui)e  jeune  enfant  de  trois  ans,  sach'ifiant  les  jouissances  et 

les  douceurs  de  la  maison  paternelle,  s'etait  refugiee  dans 
le  temple  du  Seigneur,  pour  y  vivre  inconnuedes  hommes, 

et  se  consumer  d'amour  en  presence  du  sanctuaire.  En  face 
de  I'autel  ou  coulait  tous  les  jours  le  sang  des  agneaux, 

figures  imparfaites  de  la  victlme  veritable  qu'elle  devait  voir 
immoler  un  jour,  elle  avait  voae  au  Seigneur  sa  virginite. 

Cette  jeune  enfant  croissait  ainsi  en  age,  en  grace  et  en 
vertu,  quand  ses  pieux  parents  songerent  a  lui  donner  un 

epoux,  ou  plutot  un  protecteur  et  un  gardien.  Get  epoux, 

digne  de  Marie,  vous  I'aviez  clioisi  vous-meme,  6  mon 
Dieu!  vous  qui  ne  confondez  jamais  I'esperance  du  coeur 

innocent  lorsqu'il  vous  implore  sur  sa  destinee.  Joseph ,  dont 

le  projet  etait  de  rester  vierge,  demande  I'epouse  vierge. 
L'eclat  d'une  beaute  passagere  ne  I'a  point  seduit,  ear  ee 

sont  plutot  deux  intelligences  qui  s'unissent.  L'appat  d'une 
fortune  brillante  n'a  ete  d'aucun  poids  dans  la  balance  de 

leur  decision ;  ils  n'ont  I'un  et  I'autre  d'autre  tresor  que 
leur  vertu.  Sur  la  tete  de  ce  couple  fortune  les  mains  du 

Pontife  se  sont  levees,  et  ont  implore  les  benedictions  ce- 
lestes, recompenses  infaillibles  reservees  au  jeune  eceur 

qui  a  garde  la  foi  a  son  Dieu,  avant  de  la  promettre  a  un 

liomme.  Or  done  il  arriva  qu'un  jour  la  Vierge  fiancee  a 
Joseph  etait  en  priere,  lorsqu'une  lumiere  eclatante  rem- 

plit  I'humble  cellule  qu'elle  habitait.  Un  messager  celeste,, 
parti  du  trone  meme  de  Dieii,  se  presente  et  s'incline  :  Je 
vous  salue,  pleme  de  grdce,  lui  dit-il;  le  Seignenr  est  avec 
vous,  vous  etes  h&nie  par-dessus  ioutes  les  femmes{\). 
Que  sighifie  ce  langage?  dit  la  Vierge,  tout  inquiete  et 
toute  troubiee...  iSe  craiynez  pas,  6  Marie/  repond 

ii)  S.  Luc,  I,  28 
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l'a7r}f)assadeur  divin;  vans  nvez  trouve  grdce  devant 
Dieu  :  la  purete  de  votre  coeur  a  charme  son  coeur.  El 
cclui  qui  naltra  de  lous  sera  appeM  le  saint  de 
Dieu  {{).  Oh  I  que  tout  ici  est  v^n^rable  1  et  quel  parfum 
de  purete  on  respire! 

Uenreux  done,  repetons-le,  heureux  ceux  qui  ont  le 
ccenr  pur!  car,  selon  la  promesse  de  Jesus,  ils  awont  le 
privilege  de  voir  Dieu  (2).  Mais,  me  demanderezvous 

peut-etre ,  est-ce  que  les  saints  penitents  ne  verront  pas 
Dieu  aussi?  Sans  doute,  mon  fils,  ilsle  verront;  car  leciel, 

c'est  voir  Dieu ,  c'est  I'aimer.  Mais  vous  comprenez  que 
Dieu  etant  un  esprit  pur  et  saint,  ceux  qui  pendant  leur  vie 
se  seront  conserves  purs  et  saints  entreront  plus  avant  dans 

la  connaissance  et  I'amour  de  Dieu,  qui  sera  lui-meme  la 
recompense  de  ses  elus.  Tl  y  aura  entre  Dieu  pur  esprit,  et 

les  ames  ainsi  eleveesau-dessusdesvoluptes  grossieres  des 

sens,  plus  de  sympathie,  si  Ton  peut  dire,  et  plus  de  rap- 

ports intimes.  De  la  viennent,  tandis  qu'elles  sont  sur  la 
terre,  ces  lumieres si  vives  dont  il  eclairt  'eur  esprit;  cette 
paix  si  douce ,  ces  consolations  si  celestes  dont  elles  sont 

inondees;  ce  commerce  si  delicieux,  ces  saints  transports 

si  ravissants  lorsque,  unies  a  lui  dans  I'adorable  commu- 

nion, elles  s'ecrient ;  Mon  bien-aime  est  a  moi,  etje  sm's 

a  lui  (3).  //  est  a  moi  par  le  don  qu'il  me  fait  de  son  esprit 
et  de  son  coeur,  etje  suis  a  lui  par  un  attachernent  invio- 

lable, par  une  conformite  de  gouts,  depensees,  de  desiis 

et  de  sentiments.  Je  suis  a  lui^  parce  qu'il  est  ecrit  •;  Cehil. 
quiainie  la  purete  aura  leRoi  des  rois  pour  ami  (4j.  C'est 
done  avec  raison  que  nous  avons  applique  a  ces  ames  ce 

passage  de  I'Evangile  :  Heureux  les  coeurs  purs,  car  ils 
verront  Dieu  (5) ;  et  cet  autre  de  I'Apocalypse  :  Cent 

(I)  S.  Luc,  1,  28,  —  (2)  S.  Mallh.  V,  8   —  (3^  C<nil.  II,  JG.  —  (i)  Fiw- 

\X!i,  II.   -  ([,,  .i'.  MiUik.  V,  ». 

h 
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quarante  mille  vierges  suivent  t'  Agneau  partout  oil  ilva. 
et  cJiantent  a  sa  Louange  mi  cantique  que  personne  ne 
sait  (Ij. 

I  Moijens  de  conserver  la  vertu  de  purete. 

J'ai  recoimUy  dit  le  Sage,  queje  ne  pouvais  posseder 
la  continence  (2),  si  Dieu  ne  me  la  donnait.  Get  avis  est 
de  la  derniere  importance.  Si  done  nous  avons  a  coeur  de 

repousser  Tesprit  immonde  qui  nous  obsede,  il  ne  faut  pas 
nous  appuyer  sur  nos  propres  forces;  notre  nature  ne 
pouvant  remporter  la  \ictoire  dans  un  tel  combat,  nous 
serons  vaincus,  a  moins  que  nous  ne  demandions  a  Dieu 

son  assistance  et  sa  grace.  «  Comment  en  effet,  dit  un  au- 

«  teur  spirituel ,  un  homme  mortel ,  revetu  d'un  corps  qui 
«  sans  cesse  le  lait  pencher  vers  la  terre,  pourrait-il  sortir 

«  de  ce  corps,  et  s'elever  au-dessus  de  la  nature?  Comment 
«  dans  un  corps  fragile  ne  pas  ressentir  les  aiguillons  d'une 
«  chair  toujours  rebelle?  II  est  done  impossible,  continue- 

«it-il,  que  I'homme  s'eleve  par  lui-raeme  a  une  chose  si 

«  sublime,  a  moins  que  la  grace  de  Dieu  ne  I'arrache  a  la 
« boue  qui  le  retient,  et  ne  lui  fasse  prendre  son  essor .... 

Priez  done,  mon  fils ;  priez  surtout  lorsque  I'ennemi  se 
presente  pour  vous  livrer  combat.  Ce  seul  mot :  Mon  Dieu, 

sauvez-moi ,  je  peris  (3)  I . . .  Mon  Dieu ,  ne  m'aban- 
donnez  pas  a  ma  faiblesse !  je  ne  puis  rien  sans  vous, 
mais  je  puis  tout  avec  vous,  a  suffi  pour  faire  triompher 

(es  saints,  qui  auraient  fait  un  triste  naufrage  s'ils  n'avaient 
implore  le  secours  du  ciel. 

Nous  pouvons  mettre  sur  la  m^me  ligne  que  la  priere 

(I)  Jpoc.  V,  0.  -   C'}  Scuj.  VIII,  21.  ~  (-6)  S.  Matlh.  VllI,  25. 
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I'l  participation  frequcnte  aux  sacremcnts  de  Penitence 

et  d'Kucharistie.  «  Le  pcclu;  oppose  a  la  cliastete,  ajoute 
■  encore  le  meme  Pere ,  cause  dc  si  grands  ravages  dans 
« \e  mondc ,  que  le  grand  nombre  de  ceux  qui  seront 

«  condamnes  a  bruler  dans  les  llammes  de  I'enfer  le  seront 
«  pour  avoir  brulc  en  cette  vip  des  flanames  de  la  concu- 

« piscence.  »  Or,  il  n'y  a  pas,  au  jugement  de  tous  les 
maitres  de  la  vie  spirituelle,  de  remede  plus  efficace  a  ce 
mal  si  profond  et  si  repandu,  que  la  frequente  confession 

faite,  si  toutefois  cela  ne  nuit  pas  a  I'integrite  de  la  decla- 
ration, au  meme  confesseur.  Notre- Seigneur  ayantinsti- 

tue  ce  sacrement  pour  purifier  les  pecheurs  et  les  fortifier, 

celui  qui,  au  sein  de  la  tentation,  refuse  d'y  avoir  recours, 
ne  peut  que  difficilement  se  promettre  d'etre  chaste. 
Confessez-vous  done  souvent,  si  vous  voulez  perseverer. 

C'est  presque  deja  avoir  vaincu  Tennemi ,  que  d'avoir  de- 
voile  son  plan  d'attaque.  Quant  a  la  communion,  il  est 

certain  qu'elle  est  le  souverain  remede  pour  etouffer  les 
mouvements  de  la  concupiscence  et  pour  rendre  nos  corps 

chastes,  parce  que  notre  union  avec  le  corps  de  Jesus,  si 

saint  et  si  pur,  nous  fait  participer  a  cette  admirable  pu- 

rete  :  aussi  le  prophete  Zacharie ,  parlant  d'avance  de  ce 
sacrement ,  I'appelle-t-il  le  froment  des  elus  et  le  vin 
qui  fait  germer  les  vierges  (l). 

Vous  voulez  rester  pur,  mon  fils?  alors  soyez  humble ; 

car  Dieu  abandonne  souvent  aux  passions  d'ignominie  le 
coeur  superbe.  Avouez  done  que,  sans  la  grace  de  Dieu , 

vous  seriez  bien  miserable ;  soyez  reconnaissant,  et  rap- 

portez-lui  toute  la  gloire  de  votre  vertu.  A  quelque  ̂ ge 
que  vous  soyez  parvenu ,  a  quelque  degre  de  purete  que 

vous  soyez  eleve,  defiez-vous  toujours  de  vous-meme,  el 

(I)  Zach.  IX,  27. 

?-  If; 
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^vitez  soigneusement  les  occasions.  Que  si  quelqu'un  de 
vos  freres  vient  a  chanceler  dans  le  chemin,  gardez-vous 

d'insulter  a  son  malheur  et  de  vous  croire  plus  ferme  que 
lui,  de  peur  que  vous  anssi  iie  soijez  tente.  Toujours  ayez 

presentes  a  I'esprit  ces  autres  paroles  de  I'Apotre :  Que 
celui  qui  est  debout  prenne  garde  de  tomher  (t). 

J'aurais  bien  des  choses  a  vous  dire  sur  la  vigilance 
que  vous  devez  exercer  sur  les  pensees  et  les  sentiments 
de  votre  coeur.  Je  regrette  de  ne  pouvoir  vous  indiquer  ce 
moyen  que  sommairement,  et  en  passant.  Je  me  bornerai 

a  vous  citer  quelques  paroles  de  Cassien  sur  ce  sujet : « 11 
«  faut  surtout  prendre  garde  a  la  tete  du  serpent,  je  veux 
«  dire  au  commencement  des  mauvaises  pensees,  parce  qiie 

«  c'est  le  moyen  dont  se  sert  le  demon  pour  s'insinuer  dans 
«t  notre  ame ;  et  si  par  negligence  nous  laissons  entrer  la 

« tete,  tout  le  reste  du  corps  suivra,  c'est-a-dire,  le  consen- 
« tement  de  la  volonte  et  le  peche,  et  par  le  peche,  la  mort. 

«  Quant  a  la  vigilance  que  i'on  doit  exercer  sur  les  senti- 
«  ments  et  les  affections  de  notre  coeur,  il  faut  d'abord  que 

«  Dieu  y  tienne  la  premiere  place ;  il  faut  de  plus  qu'en 
«  aimant  Dieu  par-dessus  tout,  nous  n'aimions  encore  tout 
« le  reste  que  pour  lui  et  en  lui ,  selon  cette  parole  :  Vous 

"  aimerez  Dieu  de  tout  votre  esprity  de  toute  voire  dme, 
*  de  toutes  vos  forces,  et  votre  prochain  pour  Vamour  de 
'<  lui  (2).  » 

La  fuite  des  occasions  n'est  pas  moins  necessaire  :  on 
sait  en  effet  que  les  mauvaises  compagnies,  les  lectures 

dangereuses,  les  familiarites  legeres,  la  sensualile,  Toisi- 
vete,  les  regards  trop  libres,  les  entretiens  trop  prolonges 

de  seul  a  seul,  offrent  de  grands  dangers  pour' la  vertu; 
S'yexposer,  c'est  vouloirseperdre,  selon  ce  que  ditl'Esprit- 
S^int :  Celui  qui  aime  le  peril  y  perira  (3). 

(?)  1  Corinth,  X,  12.  —  (i)  Matlh.  XXII,  37.  -  (3)  EccL  111,27 



—   255   — 

^fais  h.  ces  moyens  connus  de  tous,  et  que  les  maltres 

de  la  vie  spirituelle  iudiquent  cornme  tout-puissants,  j'a- 
jouterai  quelques  avis  qui  vous  seront  utiles  au  moment 
de  la  tentation. 

I .  C'est  surtout  par  rimagination  que  le  demon  agit  sur 
nous;  car  la  volonte  est  un  poste  inexpugnable,  oil  Tame 
peut  se  tenir  en  assurance,  et,  avec  la  grace  deDieu,  defier 
tous  ses  ennemis.  II  est  done  bien  important  de  \eiller  sur 
cette  faculte  si  dangereuse,  et  si  facile  a  enflammer.  Aux 

images  seduisantes  que  le  tentateur  nous  pr^sente,  oppo- 

sons  d'autres  images  capables  de  produire  des  impressions 
tout  opposees.  Get  objet  qui  me  parait  si  aimable  peut, 
dans  cet  instant  meme,  etre  change  sous  mes  yeux  en  un 

objet  d'epouvante,  de  degout  et  d'horreur.  Que  devien- 
dra  cette  personne  apres  la  mort?  Pourrai-je  en  soutenir  la 
vue?  Sa  presence  seule  ne  me  serait-elle  pas  un  supplice 

affreux,  a  cause  de  rinfection  qui  s'exhalera  de  son  ca- 
davre  ?  Pourquoi  done  aimer  ce  qui  est  perissable,  ce  qui 

n*est  qu'un  amas  de  pourriture  et  de  boue?. . .  Que  si 

I'ennemi  represente  a  votre  imagination  la  douceur  du 
plaisir,  repondez-lui  qu'il  vous  trompe;  que  le  plaisir  n'est 
pas  tel  qu'il  le  peint;  et  que  quand  meme  il  le  serait,  les 
tourments  eternels  de  I'enfer  sont  une  punition  trop  af- 
freuse  pour  que  yous  consentiez  a  vous  y  exposer  jamais. 

2.  II  vous  sera  tres-utile,  au  moment  de  la  tentation,  de 

vous  rappeler  la  pensee  de  la  personne  de  vos  connais- 
sances  que  vous  venerez  le  plus  a  cause  de  sa  vertu  ,  et  de 

vous  dire :  Si  cette  personne  savait  la  pensee  qui  m'oc- 
cupe,  Taction  que  je  suis  tente  de  faire  en  ce  moment, 

quelle  idee  aurait-elle  de  moi?  Pourrais-je  soutenir  la  seule 
pensee  de  sa  presence?  Surnaturalisant  alors  votre  ioten- 
tion,  vous  ajouterez:  Mais  comment  oserai-je  faire  sous  vos 

yeux  ,  6  moa  Dieu,  ce  que  je  n'oserais  me  permettre  an- 
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vaiitune  simple  creature?  N'y  a-t-il  pas  mille  fois  plus  de 
honte  a  paraitre  souille  devant  \ous  et  devant  vos  anges, 
que  devant  tous  les  hommes  ensemble? 

3.  Comme  les  passions  ne  peuvent  jamais  etre  satisfaites, 

mais  qu'elles  demandent  de  nouveaux  aliments  avee  d'au- 
tant  plus  d'exigence  qu'on  leur  en  accorde  da  vantage  , 
prenez  la  resolution  de  resister  des  le  principe,  avant  que 
de  vous  engager  dans  cette  vole  funeste  de  desordres  oil 
vous  devrez  vous  arreter  enfin  par  necessite,  si  vous  ne  le 

faites  par  vertu.  Vous  vous  epargnerez  alors  bien  des  cri- 
mes, bien  des  remords,  bien  des  regrets  amers,  et  des 

malheurs  sans  nombre. 

4.  C'est  en  vain,  jeune  personne,  que  vous  esperez 
triompher  tant  que  vous  menerez  cette  vie  molle,  oisive, 
toute  de  frivolites,  de  sensualite  et  de  vanite.  De  vanite, 

je  le  repete;  car  c'est  par  I'amour  de  la  parure  et  de  tout 
ce  qui  entretient  cette  vaine  recberche  de  vousmeme,  que  le 

demon  s'insinue,  et  devient  maitre  de  votre  ame.  L'amour 
du  monde  qui  vous  domine  ne  saurait  vivre  en  vous  avec 

I'amour  de  la  vertu ;  et  vous  ne  pouvez  guere  vous  pro- 
mettre  de  plaire  a  Dieu,  avec  la  passion  de  plaire  au  monde, 

qui  vous  transporte  :  c'est  la  pensee  de  I'Apotre. 
5.  Pour  faire  diversion  a  la  violence  de  la  tentation , 

rappelez-vous  que  les  vetements  qui  vous  parent  aujour- 

d'bui  seront  remplaces  bientot  par  le  suaire  de  la  mort ; 
et  que  le  lit  ou  vous  prenez  votre  repos  deviendra  le  der- 

nier theatre  de  vos  douleurs ,  et  le  premier  temoin  des 
humiliantes  transformations  que  vous  subirez  dans  le 
tombeau. 

6.  Representez  -  vous  quelquefois  rincomprehensible 
beaute  de  Dieu;  donnez-lui  tous  les  charmes  qui  vous 
plaisent  dans  les  creatures,  toutes  les  perfections  que  vous 
admirez  en  elles,  et  dites  :  Ce  ne  sent,  6  mon  I»ieu ,  que 
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des  vases  d'argile  que  vos  mains  ont  formes  :  vous  les  avez 
animes  d'un  souflle  de  votre  bouche,  et  vous  les  briserez 

quand  vous  le  voudrez,  comme  le  potier  brise  I'oeuvre  de 
ses  mains.  Mais  si  un  ouvrage  de  boue  peut  ainsi  captiver 

mon  coeur,  parce  qu'il  reflete  un  rayon  de  votre  infmie 
beaute,  quelle  impression  ne  devra  pas  faire  sur  ce  coeur  la 

pensee  de  ce  que  vous  rcnfermez  d'amabilites  et  d'infinies 
perfections  ? 

7.  Levez  les  yeux,  et  voyez  la  couronne  qui  vous  attend. 

Quelle parurepourraitetrecomparee aces  robes  d'eclatante 
blancheur,  ornement  des  vierges  qui  doivent  composer  la 

suite  de  i'Agneau?  Quelle  harmonic  de  la  terre  ne  serait  un 
cri  de  douleur,  aupres  de  ce  cantique  qu'elles  seules  pourront 
chanter?  Et  toutes  les  delices  que  procurent  les  voluptes 

sensuelles,  tons  les  plaisirs  des  fetes  mondaines,  que  sont- 

ils  quand  on  pense  a  ces  noces  spirituelles  et  pures,  aux- 

quelles  sont  convies  ceux  qui  n'auront  pas  trempe  leurs 
levres  a  la  coupe  des  plaisirs  coupables  ? 

PRATIQUE. 

Jetez-vous  aux  pieds  de  Jesus,  Vamant  des  antes  pures , 
et  dites  :  Creez  en  moi,  Seigneur,  un  coeur  pur.  Ilappelez- 
vous  cette  priere  au  moment  de  la  tentation. 

Bonquet  gplrllael. 

Heureux  ceux  qui  ont  le  cceur  puVy  parce  qu'ils  verront  Dieu. 

AUTRE  SUJET. 

//  rCest  pas  de  creature  si  petite  et  si  vile  qui  nepresente 
quelque  image  de  la  bonte  de  Dieu. 

i.  La  pratique  des  saints  etait  de  se  servir  de  toutes  les 
choses  exterieures  qu'ils  voyaient  ou  rencoutraient ,  pour 
s'elever  vers  Dieu-  Et  tandis  que  nous  trouvons ,  dans  les objets  que  la  terre  presente,  des  obstacles  qui  nous  arretent 
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a  cliaqtie  pas,  ils  s'en  servaient,  en  quelque  sorte,  d'^chelon 
pt  de  deore  pour  monter  jusqu'au  ciel,  ou  etait,  avec  leur 
cnpiir,  leur  unique  tresor. 

2.  Dans  cette  heureuse  disposition  ,  qui  leur  faisaifc  voir 

Dieu  en  toutes  choses ,  lis  etaient  pleins  d'adiDiration  pour 
sa  sagesse  et  sa  puissance,  pleins  de  reconnaissance  pour  ses 

bienfaits,  d'amour  pour  sa  bonte  ,  de  pieux  desirs  des'unir  a 
celui  qu'ils  regardaient  comme  leur  fin  derniere  et  le  centre de  leur  bonheur. 

CHAPITRE  V. 

De  la  consideration  de  soi-mSme . 

1 .  Nous  ne  devons  pas  trop  nous  appuyer  sur  nons-mfimes,  parce 
que  sonvent  la  grace  et  le  jiigement  nous  manqiient. 

Faible  est  la  liinii^re  qui  est  en  nous ;  et  encore  cette  lumiere  si 
faibie,  nous  la  perdons  par  notre  negligence. 

Souveiit  nous  ne  nous  apercevons  pas  combien  nous  sommesaveu- 
gles  au  dedans  de  nous. 

A  de  mauvaises  actions  souvent  nous  donnons  de  pires  excuses. 

Quehpiefois  la  passion  nous  pousse,  et  nous  croyons  ne  c^der  qu'a 
i'impulsion  du  z^Ie. 

Les  petiles  fautes  nous  les  reprenons  dans  les  antres,  et  nous  nous 
en  permettous  de  plus  grandes. 

Nous  sentons  bien  vite  et  nous  trouvons  pesantce  que  nous  souf 

frons  des  autres;  mais  tout  ce  qu'ils  ont  a  souffrir  de  nous,  nous  n'y songeons  point. 
Quiconque  examinerait  avec  sinc^rit^  et  ju.stice  ses  propres  de- 

fauts,  ne  pourrait  juger  avec  sev^rit6  les  defauts  du  procbain. 

2.  L'bomme  interieiir  preffere  le  soin  de  soi-meme  a  tout  autre 
soin;  et  lorsqu'on  est  attentif  a  soi,  on  se  tait  aisement  sur  les  au- tres. 

Jamais  vous  neserezun  homme  int^rieur  et  vraiment  pieux,  si 
vous  ne  gardez  le  silence  surce  qui  vous  est  stranger,  et  si  vous  ne 
vous  occupez  principalement  de  vous-merae. 

Si  vous  ne  pensez  ipi'a  Dieu  et  a  voire  ame,  vous  serez  peu  toucbd 
de  ce  que  vons  apercevrez  au  deliors. 

Oil  6tes-vons,  quand  vous  n'6tes  pas  prf^sent  h  vons-ni6me?  tl 
qiiaiid  vous  vous  etes  occupy  de  tout,  excepte  de  vous-nifime,  que  vous 
revient-il  ? 

Si  vons  desirez  la  paix  et  ruuion  avec  Dieu,  11  faut  laisser  la  tout 

le  reste,  et  ne  |)enser  qu'a  vous  seul. 
3.  Vous  ferez  de  grands  progr^s,  si  vous  vous  degagcz  de  tons  \n 

soins  du  temps. 
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VoMS  seroi  an  contraire  bientAt  fat ign*^  i]o  vos  dc^sirs,  si  les  diosps 
(1(1  luoiifle  sont.  I'objpt  de  vos  rochprches. 

Qn'il  n'y  ait  ricn  do  fjrand ,  ricn  d'dlev(^,  rion  de  doiix  iii  de  tUsi 
lahlc  a  vos  yen\,  (pio  Dion  soid,  on  co  qui  vionl  do  Dion. 

Bion  vaMie,  «'.royez-lo,  ost  la  consolation  que  donno  la  crc'jatnro. 
L'Arnc  qui  ainui  Dion  nio.piiso  tout  oo  qui  est  ;ui-dossons  de  Dieu. 
Soul  le  Dion  ctornel,  imnieiiso,  lemplissanl  tout,  est  la  consola- 

tion de  I'Aine  et  la  vraie  joie  du  coeur. 

CONSIDERATION  V. 

Sur  CCS  paroles : 

Souveut  nous  ne  nous  apercevons  pas  combien  nous  sommes  aveu- 
gles  au  dedans  de  nous. 

Premier  PrClnde. 

Repr^sentez-vons  J^sns  assis  sur  les  bords  du  puits ,  causant  avec 
la  Samaritaiiio,  et  la  reprenant  doucement  snr  les  d^sordres  de  sa  vie, 

(ju'elle  n'osait  avouer,  pas  m6me  peut-6tre  a  sa  propre  conscience. 
Admitoz  !a  bont^  du  divin  Sauvenr,  et  priez-le  de  faire  pdni^trer  dans 
le  fond  de  voire  copur  cette  douce  lumi^re  qui  vous  ̂ clairesans  vous 
d^courager,  et  qui  vous  bumilie  sans  vous  abattre. 

Second  Prelude. 

Convaincu  du  besoin  que  vous  avez  des  lu mitres  de  rRsprit-Saint 
pour  vous  apprendre  a  vous  bien  connaitre  vons-m6me,  vous  lui  de- 
manderez  cette  grace,  et  vous  vous  arrSlerez  a  ces  pens^es  :  1°  rien 
de  plus  rare  que  de  se  bien  connaitre  soi-m6me ;  2"  rien  de  plus  n^ 
cessaire ;  3°  comment  peut-on  parvenir  a  cette  connaissance? 

Rien  de  plus  rare  que  de  se  bien  connaitre  soi-mSme, 

Deux  choses  surtout  (dit  un  celebre  moralistedes  temps 

modernes)  s'opposent  a  ce  que  nous  parvenions  k  cette 
connaissance  si  necessaire  de  nous-memes  :  I'interet  de 
notre  amour-propre,  qui  se  plait  a  nous  aveugler  sur  nos 

defauts  et  h  exagerer  nos  bonnes  qualites ;  et  I'interet  que 
trouvCQt  souvent  ceux  qui  nous  entourent  a  nous  de^uivser 
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la  verite ,  dans  la  crainte  de  nous  deplaire :  ainsi  nous 

nous  trompons,  et  on  nous  trompe. 

D'abord  nous  nous  trompons  :  il  est  en  nous  deux  in- 

clinations fortement  prononcces,  qui,  bien  qu'opposees  el 
contradictoires  en  apparence ,  viennent  cependant  de  la 
meme  source,  qui  est  Torgueii.  Cedant  a  la  premiere, 
nous  nous  fuyons ;  a  la  seconde ,  nous  nous  recherchons 

nous-memes.  Or,  nous  nous  fuyons  parce  que  nous 
sommcs  vains ,  et  que  la  vue  de  nos  miseres  nous  deplait; 

nous  nous  recherchons,  toujours  par  la  meme  raison  que 
nous  sommes  vains,  et  parce  que  la  vue  de  nos  pretendues 

qualites  nous  plait.  Pour  concilier  ces  deux  desirs  con- 
traires,  nous  avons  recours  a  un  artifice  que  Tamour- 

propre  seul  peut  suggerer  :  nous  couvrons  d'un  voile  epais 
tous  les  defauts  qui  sonten  nous,  etnous  produisons  avec 
affectation  les  qualites  qui  peuvent  nous  relever  a  nos 

propres  yeux.  Que  si  ces  qualites  nous  manquent ,  nous 

nous  contentons  d'en  avoir  I'apparence  :  ou  notre  imagi* 
nation ,  de  connivence  secrete  avec  notre  amour-propre , 

nous  les  donne ;  ou  bien  nous  allons  les  emprunter  a  I'opi- 
nion  que  se  forment  de  nous  ceux  qui  nous  entourent ;  ou 
bien,  enfm,  nous  les  prenons  dans  les  objets  exterieurs 

qui  nous  touchent  ,  dans  les  avantages  de  position ,  de 

fortune,  de  naissance,  dont  I'eclat  emprunte  rejaillit  jus- 

que  sur  nous.  Et  c'est,  helas!  au  moyen  de  cette  double  et 
fatale  illusion,  qu'etant  presents  a  nous-memes,  nous  som- 

mes toujours  absents  de  nous-memes  ;  que ,  nous  regar- 
dant continuellement ,  nous  ne  nous  voyons jamais;  que, 

nous  etudiant  meme  sans  cesse,  nous  nous  connaissons 

moins  que  ne  nous  connaissent  ceux  qui  out  vecu  avec 

nous  un  seul  jour;  parce  que,  encore  une  fois,  au  lieu  de 

nous  voir  tels  que  nous  sommes ,  nous  nous  voyons  tels 

que  notre  orgueil  nous  suppose.  Aussi  I'opinion  que  se 
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forme  de  nous  le  dirccteur  dc  notre  conscience  est-elle 

souvcnt,  a  cause  dc  la  disposition  que  nous  avons  a  nous 
cacher  !a  verite,  fausse  et  erronee.  Son  jugcment  etant 

base ,  pour  I'ordinaire ,  sur  le  jugement  que  nous  lui  don- 
nons  de  nous-raemes ,  il  se  trouve  expose ,  malgre  la  con- 

naissance  qu'il  a  du  cocui*  humain ,  a  se  meprendre  sur  la 

ligne  de  conduite  qu'il  nous  doit  tracer  :  ce  qui  ne  pent 
etre  que  tres-nuisible  a  nos  veritables  interets. 

Mais  si  nous  nous  trompons,  les  autres  aussi  nous 
trompent.  lis  nous  trompent  en  nous  flattant ;  ils  nous 
trompent  en  se  taisant.  Souvent,  ne  croyant  pas  un  mot  de 

ce  qu'ils  nous  disent ,  ils  se  donnent  le  malin  plaisir  de 
nous  adresser  des  louanges ,  dont  ils  nous  font  bientot  un 

crime  ou  un  ridicule  d'avoir  savoure  I'encens.  Certains 
que  la  voie  la  plus  courte  et  la  plus  sure  pour  aller  a 

notre  coeur  est  de  se  glisser  jusqu'a  lui  par  notre  amour- 
propre,  ils  le  tentent,-  et  ordinairement  ils  reussissent. 

C'est  ainsi  que  les  actions  vraiment  blcimables  que  nous 
condamnons  nous-memes,  et  que  nous  nous  reprocbons 
ouvertement,  ils  les  attenuent,  et  les  justifient  en  nous 

fournissant  des  excuses,  sachant  bien  que,  si  nous  les  re- 
poussons  tout  baut,  nous  les  recevrons  tout  bas.  Le  silence 

et  la  reserve  oil  ils  se  tiennent  d' autres  fois  ne  sont  pas 
moins  dangereux  que  la  flatterie  elle-meme ;  car,  ou  bien 
nous  sommes  leurs  superieurs ,  ou  leurs  egaux ,  ou  raeme 
leurs  inferieurs  :  si  nous  sommes  leurs  superieurs,  ils  nous 

cachent  la  verite ,  de  peur  de  nous  deplaire ;  seraient-ils 

meme  disposes  a  nous  la  dire ,  que  souvent  ils  n'osent,  a 
cause  du  prestige  eblouissant  qui  environne  certaines  po- 

sitions ,  et  a  cause  du  respect  que  commande  un  rang  dis- 

tingue. Aussi  est-ce  la  un  sujet  fecond  et  inepuisable  d'er- 
reur  pour  quiconque  confond,  dans  I'enivrement  de  sa 

vanite,  ce  qui  s'adresse  a  son  rang,  d'avec  ce  qu'il  ima- 
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gine  etre  du  a  sa  personne.  Si  noas  sommes  egaux  ou  in 
ferieurs,  noas  pourrons  encore  etre  trompes  par  le  silence 

ou  I'on  se  tiemlra  par  rapport  a  nos  defauts ;  car  quel  est 
rhomme  qui  s'applique  a  detromper  celui  duquel  il  n'a 
rien  a  attendre?  Comme  nul  n'aime  a  etre  mal  avec  per- 
sobne ,  ainsi  nul  n'aime  a  dire  la  verite  a  personne.  On 
salt  d'ailleurs  que,  pour  la  faire  a^eer,  il  faudrait  user 
de  beaucoup  d'adresse  et  dadoucissement;  et  Ton  ne 
veut  pas  prendre  cette  peine  pour  des  pei  sonnes  qui  sent 

indifferentes  :  d'ou  il  arrive  que,  ne  disant  pas  la  verite 
aux  superieurs  parce  que  Ton  a  interet  a  la  leur  cacher, 

on  ne  la  dit  pas  aux  inferieurs  parce  que  Ton  n'a  aucun 
interet  a  la  leur  decouvrir.  Aimant  done  a  nous  tromper 

nous-memes ,  et  a  etre  trompes  par  dautres ,  nous  ne  par- 

venons  jamais  a  la  science  de  notre  ccEur ;  et  c'est  la  raison 
qui  fait  que  rien  n'est  plus  rare  que  de  se  connaitre  veri- 

tablement  soi-meme ,  parce  que  rien  n'est  plus  rare  que 
Ihumilite  en  nous  et  la  franchise  dans  les  autres. 

6ffoniir  Ufflfiion. 

liien  de  plus  utile  que  la  connaissance  de  soi-meme, 

Le  monde  est  done  plein  d'aveugles  volontaires  qui 
fuient  la  lumiere  ,  et  de  faux  freres  qui  ne  travaillent  qu'a 

entretenir  en  nous  I'illusion  que  nourrit  I'amour-propre 
fct  la  flatterie.  Or,  si  cette  ignorance  de  notre  propre  coeur 
est  la  source  de  bien  des  vices ,  nous  pouvons  dire  aussi 

que  la  connaissance  de  nous-memes  est  le  fondement  de 
bien  des  vertus.  Une  simple  et  courte  consideration  sur 

la  nature  de  chacune  d'elles,  suffira  pour  demontrer  jus- 

qu'a  residence  la  verite  du  principe  que  nous  avancons. 

Qu*est-ce,  par  exemple,  que  ihumilite,  Tune  des  prf- 
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mieres  et  des  plus  essentlelles  vertus  chretiennes,  prechee 
si  souventparle  divin  Maltre ,  et  enseignce  si  fortement 
par  les  humiliations  de  sa  nnissance,  de  sa  vie,  de  sa  mort 

C'est,  comme  le  dellnit  si  bien  iin  Pere  de  l'E<:lise ,  saint 
Bernard,  la  connaissance  profonde  que  Ihomnne  a  de  iui- 
meme,  et  par  iaqueile  il  se  meprise.  Car,  de  meme  que 
Dieu,  souveraine  verite  et  intelligence  infinie,  ne  peut 

se  connaitre  sans  s'admirer  et  sans  s'aimer;  ainsi  rhonome 

vrai  et  eclaire  ne  peut  s'empecher  de  se  mepriser,  et,  jus- 
qu'a  un  certain  point,  de  se  hair,  en  considerant  le  petit 
nombre  de  vertus  qui  ornent  son  ame,  et  le  grand  nombre 
de  defauts  qui  la  defigurent. 

La  connaissance  de  soi  produit  done  necessairement 

Thumilite  :  ou  plutot  I'humilite  n'est  autre  chose  que  la 
veritable  connaissance  de  soi.  C'est,  non  une  exageration 
de  ses  miseres,  mais  une  appreciation  juste,  un  jugement 

severe  et  impartial  d'un  homme  qui  rend  hommage  a  la 

verite  qu'il  voit. 
Compagne  inseparable  de  Thumilite,  la  charite  que 

rhomme-Dieu  nous  recommandait  en  disant :  Apprenez 
de  moi  queje  suis  doux  et  humble  de  cceur  (l),  la  charite 
ne  saurait  exister  sans  cette  indispensable  connaissance  de 

soi-meme  :  car  quiconque  a  surpris  dans  son  coeur  le 
secret  de  ses  defauts,  quiconque  a  saisi  la  racine  qui  les 

produit,  est  infailliblement  plein  d'indulgence  et  de  com- 

passion pour  tolerer  ou  souffrir  dans  les  autres  ce  qu'il 
est  oblige  de  tolerer  et  de  souffrir  en  lui;  aussi  I'Apdtre, 
forme  a  recole  du  divin  Maitre ,  qui  I'avait  instruit  par  ses 
sublimes  revelations,  nous  recommande-t-il  de  reprendre 
nosfreres  dans  tin  esprit  de  benignite  (1);  et,  pour  donner 
plus  de  poids  a  son  conseil ,  il  ajoute  cette  consideration 

(I)  S.  Matth.  XI ,  29.  —  {%]  Galat.  VI,  I. 
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puissante  :  De  peur  que  vous  aussi  ne  soyez  ientes  (l). 

Comme  s'il  disait :  Ce  pauvre  frere  que  yous  jugez  si  seve^ 
rcment ,  que  vous  reprenez  si  durement ,  que  vous  traitez 
avec  si  peu  de  menagernent,  est,  apres  tout ,  un  homme 

comme  vous.  Puis  done  que  le  meme  fond  de  miseres  qui 
vous  deplait  en  lui  se  trouve  aussi  en  vous,  ne  raccablei 
pas ;  mais  que  tout  ce  que  vous  savez  etre  en  vous,  vom 

fasse  supporter  charitablement  ce  qui  est  en  lui.  Oh !  s'il  es'^ 

vrai  de  dire  que  I'ignorance  de  nos  defauts  produit  la 
durete,  par  un  effet  contraire  la  connaissance  de  nos 

miseres  doit  produire  la  pitie  et  la  commiseration  :  car  il  y 
a  toujours ,  au  fond  du  sentiment  de  compassion  que  nous 
avons  pour  les  autres,  une  reflexion  secrete,  qui  nous 
avertit  que  nous  aussi  nous  partageons  le  meme  heritage 

d'imperfections  et  de  defauts. 
Si  I'homme  qui  se  connait  est  humble  et  doux,  11  doit 

aussi  eti'e  juste  et  droit ;  on  ne  le  voit  done  pas ,  dans  la 

balance  exacte  qu'il  tient  entre  lui  et  ses  freres ,  mettre 
dans  un  bassin  tous  les  torts  du  prochain,  et  dans  I'autre 

tous  les  droits  qu'il  croit  avoir ;  mais,  falsant  la  part  de 
chacun,  il  avoue,  il  excuse,  11  condamne,  11  pardonne, 
selon  le  besoin.  II  avoue  ses  torts  avec  sincerite ;  11  excuse 

les  torts  du  prochain  avec  bonte;il  condamne  ce  qu'il 
trouve  de  reprehensible  en  lui  avec  severite  ,  et  pardonne 
a  ses  freres  avec  generosite. 

L'homme  qui  se  connait  n'est  pas  sujet  a  I'aigreur  et  a 

la  vengeance,  parce  que  le  peu  d'estime  cfu'il  a  de  lui- 
raeme  lui  fait  compter  pour  peu  de  chose  les  mauvais 

procedes  et  les  offenses  dont  il  peut  etre  I'objet.  Serait-il 
en  butte  aux  preventions  injustes  et  aux  plus  noires 
calomnies,  11  ne  se  plaint  pas  avec  amertume,  mais  se 

(0  Galat.  Vi,  I. 
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resigne  avec  patience,  sachant  que  s'il  est  innocent  de  ce 
que  Ics  liommes  lui  reprochent,  ils  ne  lui  reprochent  pas 

bien  des  choses  dont  il  est  peut-etre  coupable. 

L'homme  qui  se  connalt  est  peu  ambitieux :  il  n'a  nulle 

envie  de  s'elever  dans  le  monde,  parce  que  les  desirs 
d'elevation  ne  naissentque  de  la  presomption  par  laquelle 
on  se  croit  faussement  digne  du  rang  et  des  employs  les 

plus  importants.  Et  puis  cette  elevation  meme ,  il  ne  la 
regarde  pas  comme  un  grand  bien ,  mais  plutdt  comme 
une  grande  responsabilite ,  et  souvent  comme  un  grand 
ecueil  pour  sa  faiblesse. 

L'homme  qui  se  connait  est  detache  des  biens  de  ce 
monde  :  il  aime  la  pauvrete,  que  Jesus  a  beatifiee  dans  son 
fivangile.  Semblable  au  prophete  qui  disait ,  en  parlant  de 

lui-meme :  Je  suis  un  honune  quivois ma  misere  (1),  il  rou- 

git  du  faste,  de  I'opulence,  de  la  somptuosite,  que  I'hom- 
me-Dieu  repoussa  des  son  berceau  et  dans  toute  sa  \ie. 

L'homme  qui  se  connait  est  patient  et  resigne  dans  les 
maux  :  sachant  qu'il  a  merite  les  douleurs  du  corps  et  les 
dechirements  du  coeur,  il  se  trouve  trop  heureux  que 

Dieu  Ycuille  bien  recevoir  ses  souffrances  en  expiation  de 
ses  fautes. 

L'homme  qui  se  connait  est  prudent :  certain  du  peu 
d'etendue  de  ses  lumieres,  il  se  defie  de  lui-meme,  refle- 
chit ,  consulte ,  prie ,  et  ne  se  decide  qu'apres  un  examen 

approfondi,  qui  le  met  a  I'abri  de  tout  regret,  quel  que  soit 
Tevenement  qui  arrive. 

Presque  toutes  les  vertus  se  trouvent  renfermees  dans  la 

connaissance  de  soi-meme.  II  est  done  utile,  indispensa])le 
de  se  livrer  a  Tetude  de  son  propre  cceur ;  et  nous  devons 

en  quelques  mots  indiquer  les  moyens  a  prendre  pour  y 
parvenir. 

(I)  Jeitm.  HI,  I. 
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Zromme  Rcflejrion. 

Comment  peut-on  parvenir  a  la  connaissance  de  soi- 
meme? 

Le  premier  moyen  d'acquerir  la  science  de  son  propre 
coeur,  est  de  la  desirer  \ivement :  car  rien  n'est  plus" 
oppose  a  la  lumiere  que  Dieu  fait  luire  quelquefois  au 
dedans  de  nous,  que  le  secret  eloignement  que  nous  avons 

pour  la  verite.  Or,  nous  n'aimons  pas  la  verite,  parce 
qu'elle  nous  humilie  et  qu'elle  nous  blesse,  selon  cette 
parole  de  Jesus  :  Tout  homme  qui  fait  le  mat  halt  la  lu- 

miere,  et  ne  vient  pas  vers  elle ,  de  peur  que  ses  muvre% 

ne  soient  connues  {l).  Aimons  la  verite;  desirons  la  lu- 
miere, et  elle  brillera  a  nos  yeux. 

Le  second  moyen ,  c'est  qu'apres  avoir  reconnu  devant 
Dieu  I'impuissance  ou  nous  sommes  de  reussir  dans  cette 
recherche  sans  le  secours  de  sa  grace,  nous  lui  deman- 

dions  cette  grace  par  une  fervente  priere.  Je  vous  en  con- 

jure, 6  mon  Dieu  I  faites-moi  connaitre  raoi-meme  a 
moi-meme;  decouvrez-moi  toute  la  profondeur  de  ma 

misere,  le  nombre  de  mes  fautes,  I'imperfection  de  mes 
vertus,  la  violence  de  mes  penchants ,  le  desordre  de  mes 
inclinations  vicieuses.  Que  je  me  connaisse,  6  mon  Dieu! 

comme  je  me  connaltrai  un  jour,  quand  je  me  verrai  a 
la  lumiere  de  votre  jugement.  Que  je  me  connaisse,  non 

pour  me  livrer  au  desespoir,  maispour  m'humilier  devant 
vous,  et  travailler  avec  ardeur  a  la  reforme  de  mon  ame ! 

Le  troisieme  moyen,  c'est  non  - seulement  de  prier, 
mais  de  travailler  nous-memes  avec  zele  et  application  a 
acquerir  cette  connaissance  si  importante  de  notre  coeur. 

(I)  S.  Jean,  III,  20. 
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Cette  etude  est  longue,  et  elle  fait  Texercice  des  justes 

pendant  leur  vie  entiere  :  elle  consiste  ci  descendrc  au 

fond  de  soi-meme  pour  se  faire  rendre  comptc  de  ses 
inclinations,  de  ses  humeurs,  de  ses  gouts,  de  ses  repu- 

gnances, de  ses  passions,  de  ses  fa"'  .'.esses,  de  ses  defauts, 
des  dcguisements  de  son  annour-propre ,  et  de  tous  ies 
motifs  enfm  qui  nous  font  agir.  Examinez-vous  vous- 

meme  en  vous  etablissant  dans  Ies  dispositions  d'esprit 
qui  vous  animent,  quand  vous  jugez  une  personne  que 

vous  n'aimez  pas ,  a  cause  d'un  certain  sentiment  de  ja- 
lousie ou  (i'antipathie  qui  vous  domine;  et  vous  vous 

jugerez  alors  dans  la  verite,  parce  que  I'amour  que  vous 
vous  portez  a  vous-meme  corrigera  toujours  assez  I'exces 
de  severite  ou  vous  tombez  quand  la  passion  vous  fait 

juger  Ies  autres. 
Quatrieme  moyen.  Quand  vous  evitez  quelques  defauts, 

quand  vous  pratiquez  quelques  vertus,  voyez  si  une  incli- 

nation naturelle  n'est  pas  la  cause  de  cette  heureuse  dis- 

position ;  et  alors  n'attribuez  pas  a  vous-meme  ce  qui 

n'est  que  I'effet  d'un  bon  naturel ,  ni  a  votre  vertu  ce  qui 
resulte  d'une  circonstance  independante  de  votre  volonte. 

Cinquieme  moyen.  Voulez-vous  faire  de  grands  progres 
dans  la  connaissance  de  votre  coeur?  donnez  a  un  ami 

eclaire  et  vertueux  le  droit  de  vous  avertir  de  ce  qu'il 
trouvera  de  reprehensible  ou  de  moins  parfait  en  vous. 

Ne  paraissez  pas  blesse  ou  froisse,  s'il  use  de  ce  droit  avee 
la  liberte  que  donne  I'amitie  veritable.  Ne  vous  excusez 
pas  quand  vous  avez  tort.  Que  si  le  reproche  est  mal 

fonde,  recevez-le  toujours  avec  reconnaissance,  de  peur 
de  decourager  celui  qui  vous  donne  une  si  grande  preuve 
de  devouement  et  de  charite. 

Srxieme  moyen,  enfm.  Consultez  I'opinion  qu'ont  de 
vous  Ies  personnes  qui  vous  sent  opposees :  souvent  eileg 
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nous  jugent  mieux  que  ne  le  font  nos  amis  les  plus  (16- 

voues.  Peut-^tre  croiront-elles  nous  nuire  en  nous  repro- 
cliant  nos  defauts ,  et  elles  nous  auront  rendu  un  veritable 

service ,  si  nous  profitons  de  leur  censure. 

PRATIQUE. 

Ftudiez-vous  vous-m^me ;  ne  vous  contentez  pas  d'un 
examen  fait  legerement  et  avec  precipitation ;  descendez 
dans  le  fond  de  votre  conscience^  et  inter rogez-vous  bien 
plus  encore  sur  les  motifs  devos  actions,  quesur  vos  actions 
elles-mimes. 

Bouquet  spirltuel. 

Queje  vous  connaissCy  6  man  DieUy  et  quejeme  connaisse! 

SECOND  SUJET. 

Quelquefois   nous  sommes  mus  par  la  passion,  et  nous 

croyons  que  c^est  par  le  zele. 

1 .  Pourquoi  soutenons-nous  ce  projet  avec  tant  de  chaleur  ? 
Est-ce  parce  que  la  gloire  de  Dieu  ou  Tesperance  d'un  plus 
grand  bien  y  est  attachee?  Wous  le  disons;  mais  n'est-cepas 
plutot  parce  qu'un  interet  cache  ou  un  secret  motif  d'amour- 
propre  excite  notre  zele  et  renflamme?  Si  c'est  le  desir  de 
la  gloire  divine  qui  nous  anime .  d'ou  vient  que  nous  sommes si  froids,  si  indifierents  lorsque  la  cause  de  I)ieu  ne  se  trouve 
melee  a  aucun  interet  personnel  ? 

2.  Le  veritable  zele  n'est  pas  seulement  ardent ,  il  est 
encore  doux,  patient,  charitable,  humble,  desinteresse ,  dis- 
cret,  prudent...  Sont-ce  la  les  caracteres  de  celui  qui  nous 
anime? 

TROISIEME  SUJET. 

Vous  redechirez  encore  sur  cette  maxime  pleine  de  verite  ; 

Qui  se  ju(jerait  equitablement  soi-m^me ,  sentirait  quHl  n'a 
droii  de  juger  per  Sonne  severement. 
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CHAPITRE  VI. 

De  la  joie  d'une  bonne  conscience. 

1.  La  gloire  de  I'homme  de  Men  est  la  rdcompense  de  la  cons' 
cience.  (II.  Cor.  l.  12.) 

Ayez  la  conscience  pure,  et  vons  serez  toujoiirs  dans  la  joie. 
La  bonne  conscience  pent  supporter  beaucoup  de  maux,  et  elle  est 

pleine  de  joie  dans  les  adversit^s. 
La  mauvaise  conscience  est  toujours  inqui^te  et  troubl^e. 
Ravissant  sera  votre  repos,  si  voire  cceur  ne  vous  reproche  rien. 

Ne  goiltez  d'autre  joie  que  celle  d'avoir  fait  le  bien. 
Les  mecliants  n'ont  jamais  de  veritable  joie ;  ils  ne  possedent  point 

la  [)aix  int^rieure,  parce  quHl  n'y  a  point  de  paix  pour  Vimpie 
(Is.  LVH,  21),  dit  le  Seigneur. 

Et  s'ils  disent :  Nous  sommes  dans  la  paix,  les  maux  ne  fondront 
point  sur  nous  ;  et  qui  done  oserait  nous  nuire?  gardez-vous  de  les 

croire ;  car  la  colore  de  Dieu'se  16vera  soudain,  et  leurs  ceuvres  seront r<^duites  a  rien,  et  leurs  pensees  periront. 

2.  Se  glorifier  dans  la  tribulation,  n'est  pas  difficile  a  celui  qui 
airriC;  car  se  glorifier  ainsi,  c'est  se  glorifier  avec  la  croix  deJdsus- 
Christ.  (Horn,  v,  3.  Gal.  vi,  14.) 

Elle  est  bien  courte  la  gloire  que  donnent  et  resolvent  les  bommes  ; 
Et  cette  gloire  du  monde  est  toujours  accompagn^e  de  tristesse. 
La  gloire  des  bons  est  dans  leur  conscience,  et  non  dans  la  bouche 

des  bommes. 

La  joie  du  juste  est  de  Dieu  et  en  Dieu ;  et  sa  joie  vient  de  la  ve- 
rite. 

Quiconque  soupire  aprte  la  gloire  veritable  et  ̂ ternelle,  d^daigne  la 
gloire  du  temps ; 

Et  celui  qui  recherche  la  gloire  du  temps ,  et  ne  la  m^prise  pas  de 
toute  son  ̂ me,  montre  qu'il  aime  peu  la  gloire  eternelle. 

Rien  n'^gale  la  tranquillity  du  coeur  dont  jouit  celui  quen'^meut  ni la  louange  ni  le  bl^me. 

3.  Il  sera  aisement  en  paix  et  content,  celui  dont  la  conscience  est 
pure. 

Vous  n'6tes  pas  plus  saint  parce  qu'on  vous  loue,  ni  plus  imparfait 
parce  qu'on  vous  blame. 

Vous  6tes  ce  que  vous  6tes ;  et,  quelque  chose  qu'on  dise  de  vous, 
vous  ne  serez  pas  plus  grand  aux  yeux  de  Dieu  qui  vous  voit. 

Si  vous  n'^tiez  attentif  que  pour  considerer  ce  qui  se  passe  au  de- 
dans de  vous,  vous  vous  enr.barrasseriez  peu  de  ce  que  les  liommes 

disent  de  vous. 

L'homme  voit  le  visage,  mats  Dieu  voit  le  coeur.  (1.  Reg.  xvi,  7.) 
L'liomme  regarde  les  actions,  niais  Dieu  pese  rintention. 

Fairs  toujours  Ic  bien  et  s'eslimer  peu,  c'est  I'indice  d'une  aiha .humble. 
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Ne  recevoir  dft  consolation  d'aucnne  crf^aliire,  c'est  la  marque  d'une 
grande  puret^  et  d'une  grande  conliance  int«^rieure. 

Qiiand  on  ne  cherche  an  dehors  ancnn  t^moij^nage  en  sa  favenr,  il 

est  Evident  qn'on  s'est  entieiement  remis  a  Dieii.  Car  ce  n'est  pas 
celui  qui  se  recommande  lui-meme  qui  est  approuvd,  dit  saint 
Paul ;  mals  celui  que  Dieu  recommande.  (II.  Cor.  x,  1.) 

Marcher  toiijouis  devant  Dieu  et  I'avoir  present  au  dedans  de  soi, 
ne  tenir  a  rien  au  dehors,  est  I'^tat  de  I'homme  int^rieur. 

CONSIDER ATIOX  VI. 

Sur  ces  paroles : 

La  gloire  de  I'homme  de  bien  est  le  temoignage  de  sa  bonne  cons- 
cience. Ayez  une  pure  conscience,  et  vous  serez  toujours  dans  la  joie. 

La  mauvaise  conscience  est  toujours  inquiete  et  troublee. 

Premier  Pr^lnde. 

Representez-vons  le  divin  Sauveur  au  milieu  de  ses  disciples,  man- 
geant  pour  la  derni^re  fois  I'Agnean  pascal,  figure  imparfaite  de  I'A- 
gneau  veritable,  dont  le  sang  va  eflacer  les  iniquites  du  monde. 

Sur  le  sein  de  J<^sus  repose  le  disciple  bien-aime,  image  du  repos  et 
du  bonheur  que  goflte  le  chr^tien  fidele  dont  la  conscience  est  pure. 

Dans  le  coeur  de  Judas,  qui  sort  pr^cipitamraent  pour  accomplir 

son  horrible  dessein,  est  i'inquietude  et  le  trouble,  partage  inevitable de  la  conscience  mauvaise. 

Enfm,  I'effroi  qui  se  peint  sur  le  visage  de  tous  les  disciples  a  cause 
de  ce  mot :  Un  de  vous  me  trahira,  nous  represente  les  craintes  et  les 

perplexites  d'une  conscience  timoree  et  scrupuleuse. 

Second  Preiode. 

Demandez  a  Jesus  la  grSce  de  ne  jamais  perdre  la  paix  de  la  bonne 

conscience,  et  pour  cela  considerez  :  1°  quel  est  le  bonheur  d'une 
conscience  pure;  T  le  malheur  de  la  conscience  mauvaise;  3"  com- 

ment on  peut  mettre  fin  aux  fausses  alarmes  d'une  conscience  scru- 
puleuse. 

Bonheur  de  la  bonne  conscience, 

N'avez-vous  jamais,  en  jetant  les  yeux  sur  le  berceau 

ou  un  jeune  enfant  repose,  laisse  tomber  ce  mot  :  L'beir 
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reux  sommeil  I  lloureux  sommeil,  que  le  remords  des 

crimes  passes  n'intcrrompt  pas;  que  la  crainte  des  ch^ti- 
ments  ou  des  maux  a  venir  n'abrege  pas;  qui  defic  le 

trouble  de  I'envie,  I'agitation  de  la  vengeance,  I'inquie- 
tude  de  Tavarice,  les  mortelles  et  decevantes  illusions  de 

ia  volupte!  Heureux  sommeil,  qui  ne  redoute  pas  le 

r^veJl  de  demain,  parce  qu'il  n'a  pas  a  rougir  des  passions 
d'hier  I  Et  telle  est  I'image  du  calme  profond  dont  jouit 
Tame  innocente  et  pure ,  qui  se  repose  delicieusement 

dans  le  temoignage  de  sa  conscience. 
Vous  avez  bien  souffert,  mon  fils  ,  pendant  cette  heure 

ou  ,  aux  prises  avec  I'ennemi ,  vous  avez  eu  a  repousser, 
de  toute  I'energie  de  votre  volonte,  ses  infames  sugges- 

tions ?  Longtemps ,  je  le  sais ,  I'image  d'un  plaisir  sedui- 
sant,  enivrant,  s'etait  presentee  a  votre  imagination  pour 
la  souiller;  plusieurs  fois  meme  il  vous  a  fallu  comme 

ramasser  toutes  les  forces  de  votre  ame ,  pour  elever  vers 

moi  ce  cri  de  detresse :  Mon  Dieu  ,  mon  Dieu ,  venez,  je 
souffre  violence  (l)...  Eh  bien  !  me voici,  mon  fils ;  je viens 

a  vous  parce  que  vous  m'avez  appele;  le  bonheur  que  je 
vous  apporte  ,  et  qui  sera  la  recompense  de  votre  courage, 
sera  mille  fois  plus  doux  que  le  plaisir  que  vous  avez 

dedaigne  pour  moi,  et  qui  eut  ete  si  peu  digne  de  vous. 
Oh  I  que  tout  ce  que  vous  dites  est  vrai,  Sauveur  Jesus! 

Je  Tai  eprouve  bien  des  fois,  quand  le  calme  de  la  victoire 

a  succede  au  trouble  de  la  tempete.  Mais  ce  que  je  savais 

deja,  il  m'est  infiniment  doux  de  I'apprendre  de  nouveau 
de  votre  bouche ;  car  une  seule  parole  de  vous,  6  mon  bon 
Maitre,  est  pour  mon  ame  ce  que  fut  piur  Madeleine 
desolee  ce  seul  mot :  Marie !  elle  fait  renaitre  le  calme  et 

la   serenite  dans  mon  coeur.    Oh!  I'heureux  moment, 

(I)  Tsa>f,  XXXVTTI,  14 
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disons-le  done,  que  celui  oil ,  recueilli  et  retire,  les  portes 

de  I'ame  etant  fermees ,  de  peur  de  I'ennemi ,  Jesus  paralt 
tout  a  eoup,  et  dit :  Que  la  paix  soit  avec  vous,  mon  fils  1 

ne  craigiaez  pas ,  c'est  moi.  Vous  avez  corabattu  vaillam- 
ment ;  je  vous  apporte  la  paix  maintenant.  Approchez, 
non  pas  seulement  pour  venerer  mes  plaies  et  mettre 

votre  main  dans  I'ouverture  de  mon  cdte,  mais  pour  vous 
y  cacher  tout  entier,  vous  reposer  dans  mon  ccEur,  et  vous 
eerier  avec  mon  prophete  :  Cest  ici  le  lieu  de  mon  repos ; 

c'est  la  que  f  hahiterai ,  puisqueje  I'aichoisi  (l). 
Mon  fils ,  I'avare  au  sein  de  ses  tresors ,  I'ambitieux 

parvenu  au  faite  des  honneurs ,  le  vindicatif  qui  a  assouvi 
sa  vengeance ,  le  mondain  qui  a  place  sa  vie  dans  les 

plaisirs  des  sens ,  n'ont  jamais  eprouve  le  plaisir  qu'a 
ressenti  I'homme  dont  la  conscience  est  pure ,  serait-il  en 
proie  a  la  pauvrete,  a  la  souffrance  ,  aux  persecutions, 

aux  mepris,  aux  privations  de  toutes  sortes.  C'est  qu'il  est 
un  bien  au-dessus  de  tons  les  biens ,  un  bien  qui  seul 
reste  apres  le  naufrage  ou  tous  les  autres  ont  peri :  le 

temoignage  de  la  bonne  conscience ;  c'est  qu'il  est  ecrit : 
II  y  a  une  surabondance  depaix  pour  celui  qui  aime  et 
garde  voire  loi ,  6  7non  Dieu  (2)  I 

II  est  si  fort ,  ce  temoignage  de  la  conscience  ,  que  les 
chaines  de  fer  ont  paru  plus  precieuses  que  les  bracelets 

d'or  et  de  pierreries ;  si  fort,  que  les  plus  affreux  cachots 

ont  ete  preferes  aux  plus  somptueux  palais  ;  et  que  I'echa- 
faud  meme  ou  le  bucher,  eessant  d'etre  un  theatre  d' igno- 

minies et  de  douleurs ,  sont  devenus,  pour  la  victime  qui 

succombe,  un  theatre  de  gloire  et  de  bonheur.  Ainsi 
pensa  le  genereux  Eleazar,  la  mere  des  Machabees  et  ses 
fi^s;  ainsi  ont  pense  les  disciples  de  Jesus,  et  toute  cettfl 

CI)  Ps.  CXXXI,  14.  -  (2)  Ps.  CXVIIl,  I6&. 
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nuee  de  martyrs  qui  ont  repete  apres  i'Ap6trc  :  Jc  sovffre, 
viaisje  ncsuis point  confondu...  Je  connais  cchii  en  qui 
je  me  suis  confie;  il  est  fidele  dans  ses  promesses  ,  ei 

c'est  de  lui  que  f  attends  la  couronne  de  justice  (l). 

Malheur  de  la  conscience  mauvaise. 

Un  liomme  fut  un  jour  trouve  etenclu  sans  tie  dans  sa 

maison,  et baigne dans  son  sang:  tous  les  soupcoiis  s'arre- 
terent  sur  Tun  de  ses  enfants ,  que  I'opinion  publique 
accusa  d'avoir  assassine  son  pere,  pour  jouir  plus  t6t  de 
son  heritage,  line  sentence  de  mort  ailalt  etre  rendue 

contre  ce  malheureux  jeune  homme,  lorsqu'un  des  juges, 
que  les  debatsdu  proces  n'avaient  pas  entierement  eclaire 

et  convaincu ,  se  rend  pendant  la  nuit  a  la  prison ;  il  s'ap- 
proche  doucement ,  observe  I'infortune  detenu ,  et  le  voit 
plonge  dans  un  prcfond  et  paisible  sommeil.  Get  homme 

n'est  pas  coupable ,  s'ecria-t-il  aussitot ;  les  probabilites 
I'accusent,  mais  ce  ce.lme,  cc  sommeil  le  justifient  h  mes 
yeux  :  on  ne  repose  pas  avec  tant  de  serenite  quand  on  a 

trempe  ses  mains  dans  le  sang  d'un  pere.  Disons-le  pareil- 
lement :  I'ame  qui  jusque-la  fidele  s'est  separee  de  son 
Dieu ,  ne  saurait  de  longtemps  gouter  ni  calme  ni  repos. 
Comme  la  voix  severe  qui  appela  le  malheureux  Adam  au 
milieu  du  paradis,  ou  il  etait  cache  apres  son  crime ,  le 

remords  lui  crie  :  Malheureux  ,  qu'as-tu  fait  ?  Humiliec 
alors  profondement  a  ses  propres  yeux,  ayant  perdu  toute 

estime  d'elle-m^me,  et  justement  indignee  de  sa  faiblesse , 
cette  ̂ me  qui  n'avait  vu  d'abord  que  le  plaisir,  et  qui,  au 
lieu  du  plaisir  qu'elle  attendait,  trouve  la  honte  et  I'in- 

(l)  II  Titnoth.  I,  12. 
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quietude  qu'elle n'attendait  pas,  voudraitderober  son igno- 
minie  du  moins  au  temoignage  de  sa  propre  conscience. 

Que  fait-elle  ?   deux  choses  :  d'abord   elie  s'excuse   de 

son  mieux ;  elie  essaye  depallier,  d'attenuer  sa  faute ;  mais 
le  remords  lui  en  fait  sentir  toute  I'enormite.  Alors  elie 
s'etourdit  a  dessein,  et  va  chercher  dans  de  nouveaux 

exces  une  distraction  a  I'inquietude  des  premiers  exces 
deja  commis.  Parvient-elle  enfin  a  trouver  le  repos  et  le 
sommeil?  Quelquefois   oui;  souvent  non.  Si  elie  ne   le 

trouve  pas,  son  supplice  est  long,  cruel;,  desesperant;  car 

comment  vivre  avec  le  remords ,  qu'on  porte  comme  un 
ver  rongeur  dans  son  sein  ?  Comment  respirer  tranquille 

sous  la  main  d'un  Dieu  irrite,  qu'on  s'imagine  toujours 
pret  a  frapper?  Se  debattant  en  quelque  sorte,  et  cher- 

chant  a  echapper  a  cette  derniere  preuve  d'amour,  cette 
2^me  vit  malheureuse,  infmiment  malheuieuse.  Mais  elie 

Test  bien  davantage  lorsque  Dieu  dans  sa  colere ,  et  fati- 
gue de  la  poursuivre,  lui  envoie  ce  sommeil  de  mort 

qu'elle  appelle  de  ses  voeux,  et  doitt  elie  s'est  rendue  digne 
k  force  de  resistance  et  de  crimes.  Que  Dieu  vous  preserve, 

mon  fils,  de  cette  securite  a  jamais  funeste  apres  le  peche ! 

Oh!  queje  tremblerais  pour  vous,  si,  apres  uneviepassee 

dans  I'oubli  de  vos  devoirs  et  dans  la  haine  de  Dieu ,  je 
vous  voyais  dans  vos  derniers  instants  sans  inquietude  et 

sans  apprehension  I  Le  remords  est  un  glaive  acere  et 
cruel,  je  le  sais,  pour  le  coeur  coupable;  mais  le  cceur  qui 

est  insensible  a  sa  blessure  n'est-il  pas  deja  mort?  Que 
Dieu  vous  preserve  du  desespoir  qui  saisil  Tame  de  Tin- 

fortune  Judas ;  mais  qu'il  eloigne  de  vous  aussi  la  trom- 
peuse  securite  de  I'impie  Antiochus !  Tremblez,  mon  Ills, 
et  toutefois  esperez.  Que  le  remords,  comme  un  aiguillon, 

vous  presse  de  vous  jeter  dans  le  sein  de  la  divine  miseri- 
corde,  qui  ne  veut  pas  la  mort  diipecheur,  mats  qui  vent 
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qu'il  se  eonveiiisse  et  qu'il  vive  (1).  Ah  I  si  vous  etes  mal- 
heiireiix  de  vivie  loin  de  \otre  Dieu ,  ne  semble-Ml  pas 

qu'il  manque  quelque  chose  aussi  a  son  bonheur,  de  vous 
savoirsi  loindelui?  Etc'estpourquoiil  vous appelleet  vous 
Uvre  au  remords.  Que  dans  I'enfer  ce  ver  de  la  conscience 

soit  un  supplice,ici-bas  11  nepeutetre  qu'une  grAce.  Votre 
excuse  est  done  mauvaise,  vous  qui  dites  :  Mon  peche  est 
trop  enorme.  Est-il  done  plus  grand  que  la  bonte  divine 
n'estgrande? — Mais  la  honte  m'accable.  Eh!  ne  savez- 

vous  pas  qu'il  n'y  a  de  honte  qu'a  rester  dans  I'etat  oil 
I'ennemi  vous  a  fait  tomber  par  ses  ruses?  Revenez,  reve- 
nez ,  mon  fils ;  et  n'ajoutez  pas  au  poids  du  remords  le 
poids  du  desespoir  et  le  malheur  d'une  eternelle  reproba- tion. 

Comment  on  pent  meitrefin  aux  alarmes  d'une 
conscience  trop  timoree. 

Quelle  ne  ftitpas  la  consternation  des  apdtres,  lorsque,  a 

la  fin  du  repas,  Jesus,  qui  avait  aime  les  siensjusqu'd  la 
fin  {2),  leur  fit  entendre  ces  mots  :  En  verite,je  vous  le 

dis ,  I'un  de  vous  me  trahira  !  Tous,  les  uns  apres  les  au- 
tres ,  s'ecrierent  aussit6t,  inquiets  et  attristes  ;  Serait-ce 

moiy  Seigneur  (3)  ?  Se  reveillant  du  mysterieux  repos  qu'il 
avait  pris  sur  le  sein  de  I'homme-Dieu ,  le  disciple  bien- 

aime  repeta  aussi,  et,  nous  pouvons  I'imaginer,  avec  plus 
d'agitation  encore  et  de  frayeur :  Serait-ce  moi,  mon  Dieu, 
qui  aurais  ce  malheur?  Mais  pourquoi  done,  6  disciples 

fideles,  faites-vous  a  Jesus  cette  question?  Vous  savez  bieii 

que  vous  n'avez  pas  dessein  de  le  trahir,  puisque  cette 

(I)  Ezech.  XXXIII,  11    -  (2)  6'.  Jean,  XlII,  I.  —  (3)  Ibid.  XI»,  31. 
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scule  pcnsec  vous  glace  d'effroi  et  de  douleur.  —  C'est  que 
plus  I'amour  est  ardent,  plus  il  est  circonspect  ct  crainlif; 
et  de  la  les  inquietudes  et  les  tourments  des  consciences 

pures  et  justes ,  qui ,  par  cela  seul  que  le  mal  est  possible, 

apprehendenttoujoursdes'en  etrerendues  coupables.  Pour 
rassurer  ces  pauvres  ̂ mes ,  nous  leur  dirons  :  N'est-il  pas 
vrai,  men  fds,  que  vous  ne  voudriez  pas,  de  propos  deli- 
bere  et.avec  connaissance  de  cause,  commettre  en  ce 

moment  ou  a  Tavenir  quelque  chose  de  grave  qui  put 

deplaire  a  Dieu? — Je  ne  le  pense  pas.  —  Repondez  en- 

core :  N'est-il  pas  vrai  que ,  lorsque  la  fragilite  de  votre 
nature,  I'inconstance  de  votre  coeur,  une  occasion  inat- 
tendue  vous  a  entraine  dans  quelque  faute  qui,  sans  etre 

mortelle,  vous  parait  cependant  uile  assez  grande  infide- 
lite ,  vous  en  etes  tout  desole ,  quand  vous  venez  a  rentrer 

en  vous-meme  et  a  examiner  votre  coeur?  —  Oui ,  je 

Tavoue... — Eh  bien  I  consolez-vous :  vous  n'avez  pas  trahi 
Jesus,  comme  vous  I'aviez  craint.  La  disposition  habi- 
tuelle  de  votre  ame  est  une  presomption  en  votre  faveur ; 

et  I'apprehension  meme  que  vous  raanifestez  fait  voir  la 
delicatesse  de  votre  conscience.  Au  reste,  cette  crainte , 

conservez-la  toujours,  mon  fils;  temperee  par  la  confiance, 
elle  vous  entretiendra  dans  une  humble  defiance  de  vos 

forces  et  dans  la  douce  esperance  du  secours  de  Dieu  : 

car  je  commencerais  a  craindre  pour  vous ,  si  vous  per- 
diez  toute  crainte ;  mais  je  veux  que  vous  marchiez  aussi 

guide  par  I'amour.  Vous  me  repondez  que  je  vous  juge 
trop  favorablement ;  que  vous  croyez  bien  avoir  consenti 
au  mal  dans  cette  circonstance ;  que  votre  volonte  a  ete 

ebranlee.  Quand  cela  serait,  mon  fils,  que  vous  resterait- 
11  a  faire,  sinon  de  vous  humiher  devaut  Dieu ;  de  gemir, 

sans  vous  dccourager;  de  le  prier,  sans  perdre  confiance  ; 

de  craindre,  sans  cependant  jamais  cesser  d'aimer?  Oh  I 
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que  I'hunulitc  est  puissante  sur  le  coeur  dc  celui  qui  a  dit 

qu'ii  ne  rcjetterait  jamais  le  coeur  contritet  humilie[\)  I 

PRATIQUE. 

Demandez  a  Dieu  la  grdce  de  conserver  toujour s  une 
conscience  pure  et  droite. 

Bonqaet  splrltuel. 

La  gloire  de  Vhomme  de  Men  est  le  tcmoignage  d'une  bonne conscience. 

AUTRE  8UJET. 

Faire  tovjours  hien  et  s'estimer  peu,  c*est  le  signe  dune 
dme  humble  ;  car  ce  u'est  pas  celui  qui  se  recommande  lui- 
m^me  qui  est  approuve^  mais  celui  que  Dieu  recommande. 

1 .  II  y  a  dans  nos  bonnes  actions  deux  choses  :  le  merite  et 
la  gloire.  Le  merite,  Dieu  nous  le  laisse  tout  entier;  la 
gloire ,  il  se  la  reserve  a  lui  seul.  Je  ne  donnerai  ma  gloire 

apersonne  ,  nous  dit-il...  Toutefois,  il  est  si  bon,  qu'il  veut 
bien  nous  promettre  de  nous  faire  entrer  un  jour  en  partici- 
f>ation  de  cette  gloire  ;  mais  cette  promesse  ne  reearde  que 

'avenir ;  car  celui  qui  la  recherche  presentement  devant  les hommes  la  perdra  devant  Dieu. 

2.  II  est  encore  facile  de  rencontrer  des  §mes  pures  au 
sein  meme  de  la  corruption  du  siecle,  des  ames  desinteressees 
et  genereuses;  mais  une  cime  vraiment  humble  est  quelque 
chose  de  si  rare  et  de  si  grand  ,  que  Jesus  ne  fait  pas  diffi- 
culte  de  lui  promettre  le  premier  rang  dans  les  cieux ,  selon 
cette  parole  :  Celui  qui  se  sera  fait  le  plus  petit  deviendra 
le  plus  grand  dans  le  royaume  celeste. 

CHAPITRE  VII. 

QuHlfaut  aimer  Jdsus-Christ  par-dessus  toutes  choses. 

1 .  Heureux  celui  qui  comprend  ce  que  c'est  que  d'aimer  J^sus,  et  dc 
se  m^priser  soi-m6me  k  cause  de  Jesus  I 

(1)  Ps.  L,  19. 

I.  16 
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II  faut  que  tout  amour  soit  sacrifi^  a  I'ainour  cle  Jesus,  parce  que 
J6sus  vent  6tre  aime  seul  par-dessns  toutes  ciioses. 

L'amour  de  la  creature  trompe  et  passe  I)ient6t  :  rarnonr  de  J6sufi est  stable  et  fiddle. 

Qui  s'altaclie  a  la  creature  fragile  tombera  avec  el)e  :  qui  embrasse 
Jfeiis  sera  ()onr  jamais  affermi. 

Qu'il  soit  I'objet  de  votre  amour  et  I'ami  de  voire  coeiir,  celui  qui 
ne  vous  quittera  point,  alors  que  tous  vous  abandonneront,  et  qui, 
quand  vieudra  votre  fin,  ue  vous  laissera  point  perir. 

Que  vous  le  vouliez  ou  vous  ne  le  vouliez  pas,  il  vous  faudra  bien 
(m  jour  6tre  s6par6  de  lout. 

2.  j^ttachez-vous  done  a  J^sus  a  la  vie  et  k  la  mort ;  abandonnez- 
vous  a  la  fid^lite  de  celai  qui  seul  peut  vous  secourir,  lorsque  lout 
vous  manquera. 

Tel  est  votre  bien-aim6,  qu'il  ne  peut  souffrir  de  rival ;  seul  il 
veut  votre  coeur ;  et,  comme  un  roi  sur  le  tr6ne  qui  est  a  lui,  il  pie- 
tend  y  rt^gner. 

Si  vous  saviez  bannir  de  votre  hme  toutes  les  creatures,  J^sus  se 
plairait  a  demeurer  en  vous. 

Vous  trouverez  avoir  perdu  ce  que  vous  aurez  ̂ tabli  sur  les  hommes, 
et  non  sur  Jesus. 

Ne  vous  appuyez  pas  avec  s^curit^  sur  un  roseau  qu'agite  le  vent, 
et  n'y  meltez  pas  votre  confiance :  car  toute  chair  est  comme 
I'herbe,  et  sa  gloire  passe  comme  la  fleur  des  champs.  (Is.  xi,  6.) 

Souvent  vous  serez  Irompe  si,  pour  juger  les  liommes,  vous  vous 
arrfetez  aux  apparences  ext^rieures:  au  lieu  des  avantages  et  de  quel- 

que  soulagement  que  vous  cherchez  en  eux,  vous  n'eprouverez  pres- 
que  toujours  que  du  prejudice- 

Si  vous  cherchez  J^sus  en  toute  chose,  en  toule  chose  vous  trouve- 
rez Jesus.  Si  vous  vous  cherchez  vous-m€me,  vous  vous  trouverez 

aussi,  mais  pour  votre  perte. 
Car  celui  qui  ne  cherche  pas  J6sus  se  fait  plus  de  mal  a  lui-meme 

que  le  nioude  entier  ̂ l  ceux  qui  le  haissent  le  plus  ne  pourraient  lui 
en  causer. 

CONSIDERATION  VII. 

Sur  ces  paroles  : 

Heureux  celui  qui  comprend  ce  que  c'est  que  d'aimer  I 

Premier  Prtlade. 

Vous  adorerez  le  divin  Sauveur  adressant  k  Pierre  cefte  parole  : 

Pierre,  m'airaez-vous?  Vous  ecouterez  la  reponse  de  TApOtre;  vous 
partagerez  le  sentiment  de  tristesse  qui  s'eiupare  de  son  Ante  quand 
Jesus  lui  demande  une  seconde  et  luie  troisi^rae  fois  s'il  I'aiinait,  et 
vous  r^poudrez  avec  lui :  Oui,  Seigneur,  vous  savez  que  "e  vous  aime. 
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Second  Prelude. 

Demnndez  los  lumi^res  de  I'Esprit-Saint  pour  <^clairer  votre  esprit ; 
niais  pi  i("/.-l(!  snrfoiit  d'excit<;r  ou  vons  les  sentiments  d'ainonr  qui 
I'lnbrascnt  votre  coenr ;  et  considdrez  :  1*>  comment  J^sus  aime; 
2"  comment  J^sus  veut  6tre  aim6. 

Comment  Jesus  aime. 

Faites-nous  des  dieux  que  nous  puissions  voir  et  qui 
marchent  devant  nous,  avait  dit  autrefois  au  grand  pretre 
Aaron  le  plus  leger,  le  plus  inconstant ,  le  plus  aveugle 

etie  plus  ingrat  despeuples.  Cesse  de  te  plaindre,  6  Israel  I 

ce  voeu  absurde  et  impie,  tel  du  moins  que  ta  pensee  I'a 
concu,  la  sagesse  divine  a  trouve  moyen  de  le  remplir  ; 

et  e'est  I'amour,  a  qui  rien  n'est  impossible,  qui  a  ete 
charge  de  le  realiser.  Voiei  un  Dieu  que  tu  pourras  voir, 
toucher  et  entendre  :  approche  de  ce  berceau ;  oublie  que 

I'enfant  d'un  jour  qui  y  repose  etait  avant  que  la  terre 
fut,  parce  que  sa  generation  precede  la  creation  des  col- 

lines.  Ne  t'arrete  pas  a  considerer  ces  faibles  et  petites 
mains,  que  des  langes  retiennent;  car  elles  ont  creuse 

I'abime  des  mers,  trace  aux  astres  la  route  qu  ils  parcou- 
rent,  pese  les  fondements  sur  lesquels  la  terre  repose, 
ecrit  sur  le  sable  les  limites  que  ne  doivent  pas  franchir 
les  ondes.  Que  la  vue  de  cet  enfant  qui  pleure  ne  te  fasse 
pas  perdre  le  souvenir  de  la  voix  puissante  qui  appelle  du 

neant  ce  qui  est  et  ce  qui  n'est  pas.  Yiens  done,  et  recon- 

nais  dans  I'etat  ou  I'a  reduit  I'amour,  celui  qui  est  I'image 
consubstantielle  du  Pere,  la  splendeur  de  sa  gloire,  le  re- 

flet de  sa  lumiere ,  et  le  miroir  sans  tache  de  son  infmie 

majeste. 

II  a  grandi  ce  petit  enfant  que  fit  descendre  la  corapas- 
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sion  et  I'amour  dans  le  sein  virginal  de  Marie ;  il  a  grandi, 
et  la  modestie  est  repandue  sur  son  front,  la  gr^ce  est  sur 
seslevres,  la  majeste  regne  dans  son  maintien,  et  la  bonte 
respire  dans  toute  sa  personne.  A  peine  entre  dans  la  vie, 
je  le  vois  tendre  les  bras  vers  ceux  qui  souffrent,  et  leur 
dire :  Venez  a  moi,  vous  tons  qui  gemissez  et  qui  etes 
dans  la  peine  !  venez,  etjevous  soulagerai  (i).  Mais  ce 
ne  sont  la  que  les  preludes,  et,  si  Ton  peut  dire,  les  essais 

de  I'amour.  Voulez-vous  connaitre  comment  Jesus  a  aime? 
ecoutez  :  Allez,  6  mes  disciples,  et  repetez  partout  que;e 
veux  la  miser icorde,  et  non  le  sacrifice.  Je  suis  le  ban 

Pasteur  ;Je  connais  mes  brehis,  et  mes  brebis  me  con- 
naissent :  etje  donne  ma  vie  pour  mes  brebis;  carje  suis 

venu  pour  qu^elles  aient  la  vie,  et  une  vie  plus  abon- 
dante  (2).  C'est  avec  une  sorte  d'affectation  que  Jesus  re- 
vient  sur  cette  comparaison  dubon  Pasteur ;  car  apres  avoir 

montre  toute  I'ardeur  de  son  amour,  voulant  nous  en  de- 
couvrir  toute  la  sollicitude,  il  se  peint  a  nous  tant6t  comme 
un  pasteur  cherchant  la  brebis  fugitive,  et  la  mettant  sur 
ses  epaules  pour  lui  epargner  la  fatigue  du  retour;  et 
tantdt  comme  une  poule  qui  etend  ses  ailes  pour  y  mettre 

a  I'abri  ses  poussins. 
Mais  ces  figures  si  touchantes  ne  suffisent  plus  pour  ex- 

primer  la  charite  qui  devore  son  coeur.  II  veut  que  nous  lui 
donnions  les  noms  les  plus  tendres,  et  que  tons  les  liens 
qui  unissent  entre  eux  les  hommes  nous  lient  a  son  amour. 

Yous  n* etes  plus  mes  serviteurs,  dit-il  a  ses  disciples ;  vous 
etes  desormais  mes  amis  :  out,  mes  amis  (3) ,  puisque  je 
vous  ai  choisis  pour  etre  les  compagnons  de  mes  courses, 
les  depositaires  de  mes  secrets,  les  convives  de  ma  table. 

Vous  etes  mes  freres  :  c'est  ainsi  qu'il  appelle  ses  ap6tres  ; 

(I)  S.  Matth.  XI ,  28,  —  (2)  S.  Jean,  XI    14.  -  (3)  Ibid.  XV,  I3. 
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Allez  a  mes  frcres. . .  Et  puis,  dans  une  autre  circons- 
tance  :  Dites  a  mes  freres  {{) . . .  Que  si  ce  nom  de  frere 

et  d'ami  n'est  pas  assez  tendre,  parce  que  la  discorde  quel- 
quefois  se  met  entre  eux  et  que  Tinteret  les  divise,  il  pren- 

dra  pour  Tembleme  de  son  amour  I'amour  d'une  mere,  qui 
ne  peut  eprouver  ni  diminution,  ni  refroidissement :  Si  une 

mere  pouvait  onhlier  son  enfant,  pour  moi  je  ne  vous 
oub  Her  at  jamais  {2).  Jene  vous  oubiierai  meme  pas  quand 
vous  auriez  tout  fait  pour  eontrister  mon  coeur ;  car,  plus 

pere  encore  que  celui  du  prodigue,  j'irai  au-devant  du 
fils  qui  me  fuit,  je  I'arroserai  de  mes  larmes,  je  le  presse- 
rai  sur  mon  coeur,  et  je  lui  donnerai,  non  la  chair  d'un 
chevreau  pour  me  rejouir  avec  lui  et  ses  amis,  mais  ma  pro- 
pre  chair  en  aliment  et  mon  propre  sang  en  breuvage. 

Oui,  il  a  aime  les  hommes,  ce  Jesus  de  qui  il  est  ecrit : 

II  a  passe  en  faisant  le  Men  (3).  Voyez-le  jeunant  et 

priant,  versant  des  larmes  sur  I'infidele  Jerusalem,  par- 
courant  avec  d'indicibles  fatigues  les  villes  et  les  bourgades 
de  la  Judee,  et  se  montrant  si  bon  envers  les  pecheurs , 

que  le  Prophete  avait  dit  de  lui ;  II  ne  brisera  pas  le  ro- 

seau  a  demi  rompu,  et  n'eteindra  pas  la  meche  qui  fume 
encore.  Il  a  aime,  ce  Jesus  que  Ton  vit  si  compatissant 

pour  ceux  qui  souffraient,  si  plein  de  pitie  pour  les  affli- 
ges,  si  bon,  en  un  mot,  si  patient,  si  doux,  si  aimable 
pour  tons. 

Ce  n'est  pas  tout;  car  lorsqueTheure  fut  venue  de  passer 
de  ce  monde  a  son  Pere,  ay  ant  aime  les  siens  qui  etaient 

dans  le  monde,  il  les  aima  jusqu'a  la  fin  (4),  dit  saint 
Jean,  voulant  pour  eux  souffrir  les  railleries,  les  insultes, 
les  affronts,  les  contradictions,  les  coups,  les  fouets,  les 

epines,  les  clous,  la  lance,  le  fiel,  la  croix,  la  mort,  le  torn- 

CD  5.  Mattli.  XXVIII,  10.  —  (2)  Isaie,  XUX  ,  15.  -  (3)  Act,  X  ,  as. 
-  {i)S.  Jean,  XIII,  i. 

46. 
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Ixau   Ce  fut  le  meme  Jesus  qui  fut  renie,  scmfflete^ 
couvert  decrachats  et  de  contusions,  vetu  de  lambeaux  de 

pourpre,  compare  a  un  voleur,  mis  au-dessous  d'un  assas- 
sin,  et  crucifie  entre  deux  scel^rats. 

II  a  aime,  celui  qui  ayant  dit :  Detndsez  ce  corps,  et 

je  le  rehdtirai  en  troia  jours  {\),  a  bien  voulu,  pour  re- 
lever  nos  esperances,  sortir  du  tombeau  comme  le  rayon 
perce  la  vitre  sans  la  briser;  apparaitre  a  Madeleine  et  a 

Thomas,  auquel  il  permit  de  toucher  ses  plaies.  Que  s'il 
abandonne  ses  disciples  au  jour  de  son  ascension ,  e'est  que, 

semblable  a  Vaigle  qui  provoqne  ses  petits,  il  vas'asseoir 

a  la  droite  de  son  Pere,  afin  d^interceder  pour  nous  et  nous 
preparer  une  place (2).  Oui,  il  nous  a  aimes,  ce  Jesus  qui, 
pour  nous  consoler  de  la  privation  de  sa  presence  sensible, 
a  bien  voulu  nous  assurer  que  to uj ours  il  serait  au  milieu 

de  nous,  jusqu'a  la  consommation  des  siecles  :  car  c'est  sur 

I'autel,  ce  trone  d'amour,  que,  resumant  en  quelque  sorte 
tons  les  prodiges  de  sa  bonte,  je  le  vois  prendre  une  nou- 
velle  naissance,  et  paraitre,  non  sous  les  langes,  mais  sous 
les  saintes  especes;  non  entre  les  bras  de  sa  mere,  mais 

entre  les  mains  de  ses  ministres.  C'est  la  que  je  I'entends 
instruire  les  ames,  que  je  le  vois  gun-ir  les  infirmites,  at- 
tcndre  les  pecheurs,  comme  il  attendit  la  Samaritaine  ;  la 

qu'il  meurt,  comme  il  mourut  sur  la  croix;  reposant  dans 
le  tabernacle,  comme  il  reposa  dans  le  sepulcre ;  regnant 

sur  les  coeui's,  comme  il  regne  dans  la  gloire ;  et  me  di- 
sant :  Lorsqueje  serai  elevej  fattirerai  tout  a  7??o/(3). . . 
Voila  comme  Jesus  aime. . .  Considerons  comment  il  veut 
etre  aime. 

(I)  S.  Jean,  11,  TO.  -    (2]  PjUL  XTV.O.  -  (3-  llid.  XII.  W. 
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SfC0^^f  tlfflrrion. 

Comment  Jesus  veut  etre  aime. 

Le  Dieu  qui  a  ainsi  aime  les  hommes  etait  bien  en  droit 

d'exiger  leur  amour  :  aussi,  loin  d'admirer  le  devouement 
des  apotres  et  des  martyrs,  le  sacrifice  des  vierges,  la  Cons- 

tance des  confesseurs  et  la  ferveur  des  saints  penitents  du 

desert,  nous  devons  nous  etonner  plutot  qu'ils  en  aient  fait 
si  peu  pour  Jesus.  Mais  quelle  doit  etre  notre  confusion, 

lorsque  nous  rapprocherons  ce  qu'ils  ont  fait  de  ceque  nous 
faisons  1  Helas !  quel  est  notre  amour,  en  comparaison  de 
celui  dont  brulait  le  coeur  du  disciple  que  Jesus  aimait  ?  Quel 

est-il ,  en  comparaison  de  celui  de  Pierre,  qui  disait :  Oui^ 
Seigneur,  vous  savez  queje  vousaime[\);  en  comparaison 

de  celui  de  Paul,  defiant  toutes  les  creatures,  ets'ecriant* 
Qui  me  separera  de  la  charite  de  Jesus?  Sera-ce  la  tri- 

bulation, la  faim,  la  nudite,  le  danger,  la  persecution, 

le  glaive?  IS  on;  car  j' at  teste  que  ni  la  mort,  ni  la  vie, 
ni  les  anges  f  ni  les  principautes ,  ni  les  puissances  y  ni 

les  choses  presentes,  ni  les  choses  futures,  ni  la  vio- 
lence, ni  ce  qui  est  eleve,  ni  ce  qui  est  profond,  ni 

aucune  creature  enfin,  ne  pourra  me  separer  de  la  cha- 
rite de  Jesus,  mon  Seigneur  (2).  . .  Oh!  que  notre  coeur 

est  froid,  lorsque  nous  pensons  a  ce  qu'ont  souffert  tant  de 
genereux  martyrs  qui  ont  donne  leur  vie  pour  Jesus! 

Piappelons-nous  Etienne  ecrase  souslespierres,  pour  avoir 
rendu  temoignage  a  son  Sauveur  Jesus ;  et  Ignace  qui, 

condamne  aux  betes,  ecrivait :  C'est  maintenant  que  je 
commence  a  etre  vraiment  disciple  de  Jesus;  je  ne  crains 
ni  le  feu,  ni  la  croix,  ni  le  brisement  de  mes  os,  ni  la  se- 

•1-  .V  Jean,  XXI,  16.  —  (2)  /?<«r,.  VfH,  35. 



—   284  — 

paration  de  tous  mes  membres,  ni  les  plaies,  ni  les  tour 

ments  de  I'enfer,  pourvu  que  je  jouisse  de  Jesus ;  et  Lau- 
rent, etendu  vivant  sur  un  gril  rougi  par  le  feu;  et  Agnes, 

cette  aimable  enfant,  pleine  de  gr^ce,  de  beaute  et  de  pu- 
rete,  dont  la  bouche  laisse  echapper  ces  mots  si  doux  : 

J'aime  Jesus,  dont  la  mere  fut  vierge,  dont  le  pere  nour- 
ricier  fut  vierge  :  Jesus,  que  je  puis  aimer,  et  raster  vierge ; 

accepter  pour  epoux,  sans  cesser  d'etre  vierge  :  Jesus,  que 
je  desire  voir,  que  j'espere  posseder,  et  auquel  je  veux 
etre  eternellement  unie  dans  le  ciel ,  puisque  deja  son 

amour  m'enchalne  sur  la  terre.  Rappelons-nous  Agathe, 
Cecile,  et  cette  foule  de  jeunes  epouses  de  Jesus,  volant  a 

la  mort  comme  une  fiancee  vole  au  festin  des  noces.  Rap- 

pelons-nous cette  armee  de  martyrs,  dont  le  nombre  connu 

s'eleve  a  plusieurs  millions ;  troupe  innombrable  que  I'a- 
potre  apercut,  dans  sa  vision,  venir  de  la  grande  tribula- 

tion ;  se  ranger  autour  de  I'Agneau ,  la  palme  a  la  main 
et  la  couronne  sur  la  tete,  apres  avoir  lave  leurs  robes 
dans  leur  sang  :  les  uns  furent  dechires  par  les  fouets; 

d  autres  furent  broyes  sous  la  dent  des  animaux  f<5- 

roces ;  plusieurs  furent  exposes  a  I'activite  des  flammes ; 
et  un  grand  nombre  succomberent  sous  le  tranchant  du 
glaive.  Aux  uns  on  arracha  la  langue  et  la  peau  de  la  tete  ; 

aux  autres  on  creva  les  yeux,  on  coupa,  on  brula  les  ex- 
tremites  du  corps.  Une  prison  noire  et  infecte ,  la  faim , 

la  puanteur,  les  vers,  I'humidite  et  les  horreurs  anticipees 
du  tombeau  furent  le  partage  de  plusieurs.  Ah !  que  som- 

mes-nous,  en  comparaison  de  ces  genereux  soldats  de 
Jesus  ?  Que  sommes-nous,  lorsque  nous  comparons  notre 

vie  a  la  vie  pleine  de  patience,  de  travaux,  d'epreuves,  de 
veilles,  de  prieres,  de  mortification  des  anciens  solitaires? 

Dirons-nous  que  nous  aimons,  quand  nous  entendons  tm 

Augustin  s'ecrier ;  Je  vous  aime,  6  mon  Dieu !  mais  je  desire 

i 
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Tous  aimer  plus,  plus  et  mille  fols  plus  encore.  0  amour 
([ui  brulez  toujours  ct  iie  vous  eteigncz  jamais !  doux  et 
bon  Jesus,  mon  amour  et  mon  Dieu,  enflammez  done  mou 

coeur  de  votre  flamme ;  remplissez-le  de  votre  douceur,  de 
votre  dilection,  de  votre  charite,  de  votre  ardeur,  de  la 
suavite  de  votre  coeur  1 

Cher  Jesus,  s'ecriaitRomuald,  vous  m'etes  un  miel  de- 

iicieux :  c'est  vous  la  joie  de  mon  coeur,  c'est  toujours  vous 
)e  bonheur  des  saints  et  la  felicite  des  anges. 

Et  que  dirai-je  de  Bernard ,  de  Francois  d'Assise,  de 
Philippe  de  Neri,  de  Francois  de  Sales,  du  pieux  Gonza- 
gue,  du  fervent  Stanislas,  ce  saint  jeune  homme  qui  etait 

oblige  de  rafraichir  avec  de  I'eau  le  feu  qui  devorait  sa 
poitrine  ? 

Que  dirai-je  de  Theresa,  dont  le  coeur  fut  perce  par  un 
soraphin ;  de  Catherine  de  Sienne ;  de  Madeleine  de  Pazzi, 

s'ecriant  :  Qui  me  donnera,  6  Jesus,  de  parcourir  toutes 
les  nations  de  I'orienta  I'occident,  pour  leur  dire  que  vous 
etes  mon  amour  ?  0  amour,  qui  aimez  tant  et  qui  etes  si 
peu  aime,  qui  me  donnera  de  mourir  pour  vous? 

C'est  ainsi  qu'ils  aimaient,  ces  saints  dont  la  vie  doit  nous 
servir  de  modele ;  c'est  ainsi  que  Jesus  veut  etre  aim6, 
ainsi  qu'il  merite  qu'on  I'aime.  flumilies  et  confondus  de 
Dous  trouver  si  insensibles,  disons-lui  du  moins :  Seigneur, 

mon  coeur  est  bien  froid ;  mais  refuserez-vous  d'y  laissei: 
tomber  une  etincelle  qui  Tembrase?  Ne  pouvant  vous  ai- 

mer comme  vous  aiment  les  anges,  comme  vous  aimaient 

les  martyrs,  les  confesseurs  et  les  vierges,  que  je  vous  aimc 

du  moins  de  toute  la  capacite  de  mon  coeur !  Que,  non  con- 
ten  t  de  vous  dire  combien  je  vous  aime,  je  vous  le  prouve 

par  mes  oeuvres  1  Je  vous  le  demande,  Seigneur,  par  I'a- 
mour  meme  dont  vous  avez  brule  pour  moi. 
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PRATIQUE. 

r  alien  dans  la  jour  nee  qnelqves  acfes  d* amour  ^  et  sa^ 
sissez  la  premiere  occasion  de  faire  un  petit  sacrifice  a 
Jesiis. 

Boaqaet  gplrltael. 

Out,  Seigneur^  vous  savez  queje  vous  aime. 

AUTRE   SUJET. 

Jimez  et  conservez  pour  ami  celui  qui  ne  vous  quittera 
point  alors  que  tous  vous  abandonneront ,  et  qui,  quand 
viendra  votrefin,  ne  vous  laissera  pas  perir. 

Point  d'amitie  comparable  a  celle  de  Jesus  : 

1 .  Jpsi!S  est  un  ami  puissant;  ' 
2.  Jesus  est  un  ami  compatissant ; 
3.  Jesus  est  un  ami  constant; 

4.  Jesus  est  un  ami  desinteresse  ; 

5.  Jesus  est  le  seul  qui  merits  le  nom  d'ami. 

CHAPITRE  VIII. 

De  la  familiarity  que  V amour  6tabUt  enire  J^isus  et  Vdme  fidele.. 

t .  Qiiand  J^sns  est  present,  tout  est  doux  et  rien  ne  parait  diffi- 
cile; mais  (juand  Jesus  est  absent,  tout  fatigue. 

Quand  J^siis  ne  parle  pas  an  dedans,  nnlle  consolation  u'a  de  prix ; 
mais  si  J^snsdit  senlement  nne  parole,  on  est  grandeinent  console. 

Marie-Madeleine  ne  se  leva-t-elle  pas  avec  einpressement  du  lieu 
on  elle  plenrait,  lorsque  Marthe  lui  dit  i  Le  maitre  est  la,  \l  vous 
oppelleP  (Joann.  xi,  28) 

Heureux  instant  ou  Jdsus  appelle  des  larmes  a  la  joie  de  IVsprit! 

Conibion,  sans  Jesus,  votre  cteur  n'est-il  pas  aride  et  insensible! 
Et  (piel  avenglerneut  et  quelle  Colie,  si  vous  sonliaitez  autre  chose 

que  Jesus!  Ne  serait-ce  pas  une  plus  graude  perte  que  si  vous  perdiez 
le  monde  entier ! 

2.  Que  pent  vous  donner  le  monde,  sans  J^us? 

fitre  sans  J6sus,  c'est  un  insupportable  enter;  fttre  avoc  Jesus,  un 
paradis  d(^licieu\. 

i 



—   287    — 

0i  Jesus  est  avec  nous,  mil  eiinemi  neponrra  nuns  iiiiire. 
Qui  trouvc  J^sus  tronve  un  tr^sor  immense,  ou  plutOt  un  bieii  au- 

dessiis  de  lout  bien. 

Qui  peni  Jesus  pcrd  plus  et  beaucoup  plus  que  s'll  perdait  le inoiule  enlicr. 

Qu'il  est  pauvre  celui  qui  Tit  sansJ^sus!  riche,  celui  qui  posr-We Jtisus ! 

3.  Cost  iin  grand  art  que  de  savoir  converser  avec  J6sus;  le  garder 

dans  son  coeur  est  le  fruit  d'une  grande  prujlence. 
Soyez  bumble  et  pacitique,  et  Jesus  sera  avec  vous. 
Soycz  pieux  et  calme,  et  J6si>s  demeurera  pr6s  de  vous. 
Vous  ferez  Cuir  bient6t  Jesus,  et  vous  perdrez  sa  gr^ce,  si  vous 

voulez  vous  repandre  au  dehors. 

tt  si  vous  I't^loignez  et  le  perdez,  a  qui  irez-vous  ?  Et  quel  ami Irouverez-vous  ? 

Sans  ami  vous  ne  saurez  vivre  heureux;  et  si  J^us  n'est  pas  pour 
rous  I'ami  de  predilection,  vous  ne  trouverez  que  tristesse  et  d^so/a- lion. 

Insense,  vous  qui  mettez  en  un  autre  votre  confiance  et  votre  joie! 
Vous  devriez  pr^fdrer  plutot  avoir  tout  lemonde  entier  centre  vous, 

que  d'etre  dans  la  disgrace  de  Jesus. 
Que,  parmi  tout  ce  qui  vous  est  cher,  J^sus  soit  ce  que  vous  avez  de 

plus  clier. 

4.  Aimez  tons  les  autres  pour  36sus,  et  Jesus  pour  lui-m6me. 
Seul  J^siis  doit  6tre  souverainement  aim^,  parce  que  seul  il  est, 

parmi  tons  les  amis,  I'ami  bon  et  iidele. 
Aimez  en  lui  et  a  cause  de  lui  vos  amis  et  vos  ennemis,  et  priez  pour 

tous,  alin  que  tons  le  connaissent  et  I'aiment. 
Jamais  ne  desirez  6tre  lou^  ou  aime  de  preference,  parce  que  cela 

n'appartient  qu'a  Dieu,  qui  n"a  point  d'egal. 
Won  plus  ne  desirez  pas  que  quelqu'uu  s'occupe  de  vous  dans  son 

coeur,  et  ne  soyez  vous-meme  preoccupe  de  I'amour  de  personue; mais  que  Jesus  soit  en  vous  et  en  tout  bomme  de  bien. 

6.  Soyez  pur  et  libre  au  dedans,  sans  aucune  attache  h  la  crea- 
ture. 

Il  vous  faut  6tre  depouilie  de  tout,  el  conserver  un  coeur  pur  de- 
van  t  Dieu,  si  vous  voulez  etre  libre,  et  goOter  comhien  le  Seigneui- est  doux. 

Or,  vous  n'y  parviendrez  jamais,  croyez-le,  si,  par  un  effet  de  la 
grSce,  vous  n'6les  pr^venu  et  attir6,  de  sorte  au'ayant  baimi  et  r6pu« 
di6  tout  le  reste,  vous  soyez  seul  uni  a  lui  seui. 

Ce  n'est  que  lorsque  la  grSce  de  Dieu  descena  dans  le  cceur  de 
riiomme,  qu'ii  pent  tout;  et  aussi,  c'est  au  moment  oil  celte  grace 
se  retire  qu'il  devient  pauvre  et  intirme,  et  ne  semble  reserve  qu'aux chAtiments. 

En  cet  ctat  m6me  il  ne  doit  ni  se  laisser  abattre  ni  desesperer, 

mais  il  doit  s'etablir  avec  calme  dans  la  rcsigiiation  a  la  volontc  tie 
Dieu,  et  souffrir  pour  I'amour  de  J6sus-Cbrist  tout  w  qui  iui  ariive  , 
car  apres  I'liiver  revient  I'ete,  apr^s  la  iiuit  reparait  Ic  jour,  el  aprti 
la  tempeie,  une  grande  s^renite. 
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CONSIDERATION  VIII. 

Sur  ces  paroles  : 

Qvand  Jesus  est  present,  tont  est  doux ,  ct  rien  ne  parait  difficile. 

Premier  PrClude. 

Rappelez-vous  Madeleine  se  levant  aussildt  du  lieu  oil  elle  pleurait, 
lorsque  Martha  lui  dit :  Le  Maitre  est  la,  et  11  vous  appelle. 

Second  Pr^lnde. 

Tmplorez  les  Innnieres  de  I'Esprit-Saint,  et  surtout  snppliez-le  d'en- flaminer  votre  coeur  de  son  pnr  amour.  Pour  cela,  vous  vous  arrete- 
lez  k  ces  trois  pensc^es  :  1°  nous  devons  aimer  J^sus;  2"  rien  n'esl 
plus  fort ,  3°  rien  n'est  plus  doux  et  plus  facile  que  cet  amour. 

Nous  devons  aimer  Jesus. 

Sijedisals  a  un  enfant:  Mon  enfant,  ecoutez-moi ,  je 

vais  vous  prouver  que  vous  devez  aimer  votre  mere ;  m'in- 

terrompant  aussit6t,  il  me  dirait :  Qu'ai-je  besoin  de  vos 
longs  discours?  J'aime ;  et  pour  aimer  je  n'ai  qu'a  suivre  la 

pente  de  la  nature  meme,  qui  sans  cesse  me  porte  et  m'en- 
traineversl'amour.  HelasI  et  comment  sefait-il,  Seigneur, 
que  moncoeurne  se  sente  pas  invinciblemententraine  vers 

vous?  Comment  se  fait-il  que  j'aie  besoin  de  consulter  ma 
raison ,  et  de  m'exeiter  moi-meme  par  des  considerations 

quisouvent  encore  me  laissent  froid  et  insensible?  N'etes- 
vous  pas  cependant  mon  principe  et  ma  fm  ?  Et,  comme 

le  disait  le  grand  Augustin ,  mon  coRur  n^est-il  pas  in- 
quiet  jusqiHa  ce  quHl  se  repose  en  vous?  Que  cet  aveu 
me  couvre  de  confusion,  6  mon  Dieu!  moi  qui,  pour  ne 

pas  laisser  eteindre  la  faible  etincelle  d'amour  qui  vit  en 
mon  coeur,  ai  besoin  de  la  ranimer  par  le  souffle  des 

! 
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pieuses  nu'ditations,  et  dc  dire :  Oui ,  il  est  juste  que  j'aime 
Jesus  :  toutes  les  creatures  n'ont  qu'une  voix  pour  me  le 
crier;  et  si  je  n'aimais  Jesus,  elles  s'eleveraient  toutes 
contre  moi,  et  me  repeteraient  cette  malediction  de 

rAp6tre  :  Que  celui  qui  n'aime  pas  Jesus  soit  ana- 

theme  (l)...  II  faut  que  je  I'aime,  puisque  le  premier  il 
m'a  aime.  Je  vous  ai  aime  d'un  amour  eternel  (2),  est-il 
ecrit.  II  faut  que  je  I'aime ;  car  s'il  a  porte  des  liens,  s'il  a 
ete  accable  de  coups,  rassasie  d'opprobres;  s'il  a  ete 
tralne  a  la  mort ,  et  a  la  mort  de  la  croix  (3),  c'est  parce 

qu'il  m'a  aime.  II  faut  que  je  I'aime;  car  il  ne  rougit  pas 
de  mendier  mon  coeur,  et  de  me  dire  ,  avec  I'accent  du 
pauvre  qui  sollicite  une  grace  :  Mon  Jils ,  donnez-moi 
voire  cceur,  ouvrez-lCy  etje  le  reinplirai  (4).  Encore  une 

fois,  il  le  faut;  car  toute  la  loi  est  dans  I' amour,  selon  ce 

que  dit  I'Apdtre  :  Lafoi  cessera  (dans  le  ciel),  et  Vespe- 
rance  aussi;  V amour,  jamais...  Mais  que  ce  mot,  II  le 

faut ,  est  froid ,  et  en  quelque  sorte  deplace,  quand  il  s'agit 
de  I'amour !  Quoi !  je  dirais  ,  II  faut  que  j'aime  mon  Dieu, 
comme  je  dis :  II  faut  que  je  me  resigne  a  un  tel  sacrifice? 

Qu'il  n'en  soit  pas  ainsi ,  Seigneur ;  mais  plutot  faites-moi 
connaitre  la  force  et  la  douceur  de  i'amour. 

Force  de  I'amour. 

L'amour  peut  tout;  vainqueur  de  tout,  rien  ne  lui  re- 
siste,  et  Ton  peut  dire  que  tout  pouvoir  a  ete  domie  a 

Vainour,  dans  le  ciel,  sur  la  terre,  et  contre  I'enfer  (5). 
Oui,  contre  I'enfer;  car  quand  toutes  les  puissances  en- 

(I)  I  Corintn.  XVI  ,  2(i.  —  n\  Jvrum.    XIII.  3.  —  (i)  Ibid.   Ill ,  36  - 

(4)  Prov.  XXlll,  -JG.  —  (5)  6'.  Mallh,  XVIIl,  28. 
I.  17 
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nemies  4Uveraient  leur  camp  autour  de  moiy  je  :•' 
craindrai  pas ,  si  faime  Jesus  (l).  Que  peuvent,  en  effot 
toutes  les  attaques  des  esprits  de  tenebres  contra  qnicon 

que  aime  ce  divin  Sauvmr?  Que  peuvent  I'envie,  Tor- 
gueil,  laluxure,  toutes  ks  passions,  tons  les  monstres  de 

I'enfer,  quand  une  dme  pent  dire  :  Je  tiens  celui  que  moii 

cceur  aimey  etjene  le  la\sserai pas  aUer{2)  ?N'est-ce  pas 
au  nom  de  Jesus  que  n^us  avons  le  pouvoir  de  chasser 
tous  les  demons ,  et  de  triompher  de  tons  les  obstacles? 

Sur  la  terre,  quelle  n'est  pas  !a  force  de  I'amour?  C'est 
Tamour  qui  arrachait  a  Paul  cette  expression  brulante  : 

Malheur  a  moi  sije  n' evangelise  pas  (3)1  Taraour  qui 
inspirait  aux  apotres,  a  ces  hommes  faibles  et  tremblants, 

ce  sentiment  extraordin<»ire  de  joie  d'avoir  ete  trouvcs  6i- 

gnes  de  souffrir  rignominie  pour  le  nom  de  Jesus ;  c'est 
I'amour  enfin  qui  a  doane  aux  martyrs  la  force,  aux 
confesseurs  la  Constance,  aux  vierges  le  courage  de  perse- 
verer  dans  leurs  pieux  projets. 

Mais  tout  cela  n'est  rien  ,  et  c'est  au  del  qu'est  propre- 

ment  le  siege  de  ̂ amour^  puisque  c'est  la  qu'il  regne ,  la 
qu'il  a  etabli  son  empire.  En  nous  montrant  son  Fils, 
le  Pere  nous  dit :  J'ai  tellement  aime  le  monde,  que  je 

n'ai  pas  fait  difjiculte  de  donner  won  Fils  pour  le  sau- 
ver  (4).  Le  Fils  nous  dit,  en  nous  montrant  ses  plaies  :  Jc 
vous  ai  aimes^  etje  me  suis  livre  pour  vous  (5).  Et  tous 

les  saints  s'ecrient,  dans  les  transports  de  la  reconnais- 
sance et  de  Tamour ;  //  est  digne,  VAgneau  qui  a  4ie  im- 

mole,  de  tout  honneur^  toutegloire  et  toute  puissance  . 

maintenant  et  dans  la  suite  des  siecles  (6)  I 

(I)  Ps.  XXVI  ,  3.  —  [1)  Cant.  HI,  i.  —   (3)  I  Corinth.   IX,  24  - 
14   S.  lean,  III,  15.  —  (5)  Galat.  11,  20.  —  (6)  Apoc.  V,  «a. 
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Douceur  de  I* amour. 

Qui  racontera ,  6  divin  Jesus ,  les  delices  de  I'amonr? 
Ne  peut-on  pas  dire  de  Tamour  ce  que  I'Apdtredit  du  bon- 
heur  des  elus  :  Que  Vmil  n'a  point  vu ,  que  Voreille  ri'a 
pas  entendu,  que  jamais  le  cceur  de  I'homme  n'a  com,' 
pris,  ce  que  Dien  a  prepare  a  ceux  qui  raiment  (l).  Oui, 

certes ,  on  peut  le  dire ,  et  d'autant  plus  justement  que 
le  bonheur  du  eiel  n'est  autre  chose  que  I'amour.  Mais 
cette  verite,  comment  la  faire  gouter  k  des  hommes  char- 

nels,  qui  n'aiment  que  ce  qu'ils  voient,  ce  qu'ils  touchent, 
ce  qu'ils  entendent?  Et  cependant,  ils  le  savent  par  expe- 

rience, Tamourdes  richesses,  bas  etterrestre,  nous  ronge 

de  soucis ,  d'inquietudes  et  d'alarmes ;  I'amour  des  plai- 
sirs  sensuels  renferme  quelque  chose  de  honteux  qui  neus 

avilit  et  nous  degrade  ;  I'amour  de  la  gloire  est  vain,  et 
fait  le  tourment  du  cceur  qui  en  est  devore  :  mais  votre 
amour,  6  mon  Bieu ,  est  un  amour  celeste  qui  nous  re- 
jouit ,  un  amour  pur  et  eleve  qui  nous  ennoblit ,  un  amour 
solide  et  vr<ii  qui  nous  comble  de  felicite  et  nous  fait 
gouter  une  paix  ineffable.  Mon  ame  ne  les  a  pas  oublies  ces 
instants  de  joie  douce  et  sainte ,  lorsque,  unie  a  son  Dieu, 
elle  semblait  renfermer  en  elle-meme  les  delices  des  cieux. 
La  raison  en  est  bien  simple,  et  facile  k  comprendre  :  celui 
en  effet  qui  possede  au  fond  de  son  coeur  le  Sauveur  Jesus 

a  par  la  meme  tout  ce  qu'il  y  a  de  plus  suave ,  de  plus 
dehcieux,  de  plus  doux,  de  plus  aimable,  de  plus  eni- 
vrant,  de  plus  capable  enfin  de  satisfaire  un  cceur.-  II 
possede  la  sagesse  et  la  science ,  la  justice  et  la  bonte,  )a 

<l]  I  Co-inth.  U,  9. 
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puissancfe  et  i'infinie  perfection.  0  delices,  6  douceur  de 
I'amour,  qui  surpasse  celle  du  miell  delices  qui  laissez 
bien  loin  les  delices  de  la  terre,  que  ne  venez-vous  inon- 
der  mon  ame ,  afin  que  je  puisse  crier  a  tous  les  hommes : 
Goutez,  etvoyez  combien  ie  Seigneur  est  doux  (1)! 

Mais,  dira  quelqu'un,  je suis  loin  de  ces  heureux  trans- 
ports. Helas!  n'y  a-fr-il  done  que  ceux  qui  les  eprouvent 

qui  peuvent  se  flatter  d'aimer  ?  Si  cela  est,  le  decourage- 
ment  et  le  desespoir  vont  s'emparer  de  mon  Ame ;  car  ja- 

mais, ou  presque  jamais,  6  mon  Dieul  mon  cceur  n'a 
brule  de  ce  feu  divin  dont  je  ne  connais  pas  les  ardeurs. 

Rassurez-vous,  mon  fils ;  le  sentiment  de  cet  incompre- 
hensible amour  est  le  partage  de  mes  saints,  de  ceux  que 

je  remplis  de  I'ahondance  de  ma  maison ,  et  quej'enivre 
du  torrent  de  mes  delices  (2)...  II  est  vrai  que  sur  la  terre 
je  fais  quelquefois  tomber  sur  mes  serviteurs  quelques 

gouttes  de  cette  rosee  celeste;  mais  ce  n'est  qu'une  excep- 
tion rare  en  faveur  de  certaines  ames ,  grandes  et  gene- 

reuses,  que  je  veux  recompenser  pour  d'heroiques  sacri- 
fices, ou  que  je  veux  preparer  pour  de  plus  rudes  combats 

auxquelsje  les  destine...  N'aspirez  done  pas  a  ces  faveurs 
extraordinaires.  Quelquefois  cependant  je  visiterai  votre 
coeur ;  je  vous  ferai  sentir  ma  presence ,  par  une  douce 

paix  qui  tiendra  comme  en  suspens  toutes  les  facultes  de 

votre  dme  ;  je  vous  parlerai  et  vous  instruirai  interieu- 

rement  moi-meme ,  et  je  vous  laisserai ,  comme  les  disci- 

ples d'Emm.aus  ,  tout  embrase  de  mon  amour  :  mais  le 
plus  souvent  Je  marcherai  avec  vous^  et  vous  ne  me 

reconnaitrez  pas;  vous  me  presserez  d^entrer,  et  je  vous 

laisserai  croire  queje  vais  plus  loin  (3).  J'en  agirai  aiusi, 
mon  fils ,  parce  que  je  veux  eprouver  votre  foi ,  et  que 

(1)  P».  XXXIII,  ».  -  (2)  Ibid.  XXXV,  9.  -  (3)  S.  Luc,  XIV,  38. 
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won   hcure  n'est  pas  encore  venue  pour  reconipenser 
Totre  vertu. 

Ce  que  vous  dites  me  console,  6  mon  Dieu  I  car  je  me 

desolais  pensant  que  je  n'aimais  pas ,  puisque  je  ne  sentais 
pas  I'ardeur  de  I'amour.  Si  done  je  suis  fidele  a  bien 
femplir  ce  que  vous  exigez  de  moi^  si  je  dirige,  dans  toutes 
mes  actions ,  mon  intention  vers  vous ;  si  jc  veille  sur 

mon  esprit  et  sur  mon  coeur,  et  si  j'evite  de  mon  mieux 
ce  qui  vous  pourrait  deplaire,  quand  bien  memeje  n'e- 
prouverais  pas  ces  pieux  et  enivrants  transports ,  je  ne 

perdrai  pas  pour  cela  courage ,  raais  j'attendrai ,  comme 
le  pauvre,  que  vous  daigniez  jeter  un  regard  sur  ma  mi- 

sere  ;  je  me  tiendrai  dans  votre  maison  ,  non  comme  I'ami 
qui  a  le  privilege  de  converser  avec  son  ami,  mais  comme 
le  serviteur  qui  attend  les  ordres  de  son  Maitre,  et  auquel 

on  n'adresse  que  les  mots  indispensables.  Voilaceque  je 
ferai,  Seigneur,  tant  que  vous  voudrez  prolonger  I'e- 
preuve,  en  me  retirant  la  douceur  de  votre  amour. 

(Ktutttrirae  l^eHmon. 

Faciliie  de  V amour, 

Le  Dieu  qui  nous  a  formes  nous  ayant  faits  a  son 

image ,  nous  a  donne,  avec  la  faculte  de  connaitre ,  la  fa- 

eulte  d'aimer.  Sans  le  p^che,  ces  deux  puissances  de  I'ame 
se  seraient  exercees  sans  desordre :  car  si  notre  intelli- 

gence n'avait  pas  ete  obscurcie  par  les  tenebres  de  I'igno- 
rance ,  notre  coeur  non  plus  n'aurait  pas  ete  corrompu  et 
vicie  par  la  concupiscence,  double  chatiment  de  la  deso- 
beissance  de  notre  premier  pere.  Or,  comme  nous  avons 
conserve  jusque  dans  notre  degradation  quelques  traces 

de  lumiere,  avec  un  invincible  penchant  pour  aimer,  ii 
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Arrive  que  cette  facnlte  d'airner,  qui  s'exerce  en  nous  neces- 
sairement ,  incline  quelquefois  notre  coeur  vers  des  objets 

indignes  de  le  fixer,  parce  qu'une  fausse  lueur  de  notre 
esprit  nous  les  represente  comme  veritablementaimables. 
Nous  ne  sommes  done  jamais  coupables  precisement  pour 

aimer;  maisnous  le  sommes  pour  ne  pas  bien  diriger  notre 

amour,  en  pref^rant,  contre  I'ordre,  ce  qui  est  moins  ai- 
mable  a  ce  qui  Test  infmiment.  Or,  cette  facilite  qui  nous 
entraine  vers  tout  ce  qui  nous  parait  grand ,  noble ,  bon , 

eleve ,  glorieux ,  ricbe,  beau  et  puissant ,  nous  entraine- 
rait  n^cessairement  vers  Dieu  qui  est  tout  cela ,  et  bien 

plus  que  tout  cela ,  si  nous  appliquions  notre  esprit  a  le 
connaitre,  pour  pouvoir  ensuite  porter  notre  coeur   a 

I'aimer.  II  arrivei  ait  alors  que  la  pratique  de  I'amour  di- 
vin  nous  deviendrait  si  aisee ,  qu'il  nous  serait  comme 

impossible  d'en  detacher  notre  dme.  Trouvant  realise  en 
Dieu  tout  ce  que  la  pensee  et  I'imagination  se  creent  de 
bien ,  tout  ce  que  le  coeur  souhaite  de  bon  sans  pouvoir  le 

trouver  sur  la  terre ,  I'amour  divin  ne  nous  serait  plus  un 

mystere ;  mais  le  mystere  serait  d' avoir  pu  vivre  un  ins- 
tant sans  I'amour.  Puisqu'il  en  est  ainsi ,  soulevez  done , 

Seigneur,  un  coin  de  ce  voile  qui  nous  derobe  votre  in- 
finie  beaute  I  Puisque  nous  sommes  faits  pour  aimer,  et 

que  vous  etes  tout  ce  qu'il  y  a  de  plus  aimable ,  pourquoi 
notre  coeur  ne  soupirerait-il  pas  apres  vous,  comme  le 

cerfaltere  apres  la  source  d'eau  vive{^\)t  Helas!  malheu- 
reux  et  aveugles  que  nous  sommes  !  nous  avons  demande, 
aux  eaux  bourbeuses  des  plaisirs  coupables ,  le  bonheur 

qui  ne  pent  se  trouver  qu'en  vous,  6  source  pure,  qui 
jaillissezjusqu'd  la  vie  eternelle  (2; !...  Donnez-nous,  Sei- 

gneur, une  goutte  de  cette  eau  qui  etanche  a  jamais, 

(I)  Ps.  XLl,  2.  T-  {■>)  S.  Jean  .  IV,  1*. 
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selon  votre  parole ,  la  soif  de  ceux  qui  viennenl  s*y  (14- 

Salter er  {\)...  Faites-nous  connaUre  aujourd'hui,  nous 
vous  en  conjurons,  toute  la  force,  toute  la  douceur  ct  la 

facilite  de  votre  amour,  pour  qu'il  consume  notre  coeur  I 
Aiusi  soit-il. 

PRATIQUE. 

SI  quelquefois,  lejovr  dhine  premiere  communion ,  par- 
exemple ,  vous  avez  eprouve  quelque  bonheur  dans  Vunion 
avec  Dleu  ,  rappelez-vous  ce  delicieux  moment^  et  dites  : 
lly  a  dii  pain  en  abundance  dans  la  maison  de  man  pire , 
et  je  meurs  ici  de^aim. 

Booqaet  spirltael. 

Quand  J^sus  est  present,  tout  est  doux,  et  rien  ne  semble  dif- 
ficile. 

I 
SECOND  SUJET. 

Cest  un  grand  art  que  de  savoir  converser  avec  Jesus , 
et  une  grande  prudence  que  de  savoir  le  retenir  pr^s  de  soi. 

L'auteur  de  I'Imitation  indique  les  moyens  a  prendre  jK)ur retenir  Jesus  dans  son  ca3ur  : 

1 .  Etre  humble  par  rapport  a  soi-meme ; 
2.  Pacilique  vis-a-vis  de  ses  freres ; 
3.  Mener  une  vie  pieuse  et  calme  devaiit  Dieu. 

TROISIEME  SUJET. 

Malheur  de  perdre  Jesus. 

1.  Cest  iecomble  de  i'indigence ;  paree  que  celui  qui  pos sede  J^sus  possede  tous  les  biens  : 

2.  Le  conibie  de  la  tristesseet  de  la  deeolation ;  parce  que 

nous  n'avons  rien  de  bon  ̂   esp^rer,  si  Jesus  n'est  pas  pour nous  im  ami  au-dessus  de  tous  les  amis. 

8.  Cest  le  comble  de  la  folie ;  parce  qu'il  vaudrait  mieut 

(I)  *  Jean,  IV, la. 



avoir  tout  le  monde  contre  soi,  que  d'etre  dans  la  disgrSce de  Jesus. 

4.  Enfin,  etre  sans  Jesus  est  un  insupportable  enfer  :  heu- 
reux  dans  son  malheur  celui  qui  le  sent,  et  qui,  le  sentant , 
revient  enfin  a  celui  dont  la  possession  est  un  paradis  de 
delices! 

CHAPITRE  IX. 

De  la  privation  de  toute  consolation. 

1.  ll  n'est  pas  difficile  de  m^priser  les  consolations  humaines,  lors- 
qn'on  gofite  les  consolations  divines. 

Mais  il  est  grand,  et  tr^s-grand,  de  se  r^signer  k  6tre  privd  tout  a  la 
fois  des  consolations  des  liommes  et  de  cellesde  Dieu;  de  supporter 
volontairement  pour  sa  gloire  cet  exil  du  coiur;  de  ne  se  rechercher 
en  rien,  et  de  ne  laireaiicun  retour  sur  ses  propres  vettus. 

Le  grand  in^rite  d'etre  rempli  de  joie  et  de  ferveur,  lorsque  la  grice descend  en  vousi  Qui  ne  se  trouverait  heureux  a  cette  heure? 
La  route  devient  douce  et  facile  a  celui  que  la  grice  porte.  Com- 

ment sentirait-il  son  fardeau,  qnand  il  est  port6  par  le  Tout-Puissant 
et  conduit  par  le  guide  su|»r6me? 

2.  Volontiers  nous  cherchons  notre  soulagement,  et  difficilement 
riiomme  se  depouille  de  Iui-m6me. 

Fiddle  a  son  dv6que,  le  saint  martyr  Laurent  vainquit  le  si^cle, 

parce  qu'il  meprisa  tout  ce  que  le  monde  offre  de  seduisant,  et  qu'il 
souflVit  en  paix,  pour  I'amour  de  Jesus-Christ,  d'6tre  separe  du  souve- 
rain  pr^re  de  Dieu,  de  Sixte,  qu'il  aimait  avec  une  vive  tendresse. 
Par  I'ainour  du  Cr^ateur,  surmoiitant  I'amour  de  I'liomme,  aux  con- 

solations humaines  il  pr^fgra  le  bon  plaisir  divin. 

Et  vous  aussi,  consenlez  a  quitter  pour  I'amour  de  Dieu  I'ami  le 
pluti  devoue  et  le  plusintime. 

Gardez-vous  de  murmurer  si  votre  ami  vous  abandonne,  sachant 
qu'apres  tout  il  taut  bien  se  s^parer  tons. 

3.  Ce  n'est  que  par  de  longs  et  opiniatres  combats,  soufferts  au  de- 
dans de  lui-m6me,  que  i'honune  apprend  a  se  vaincre  pleinement,  et 

a  reporter  en  Dieu  toutes  ses  at  fecf  ions.  Lorsqu'ils'appuie  sur  lui-m6me, il  se  laisse  aisement  aller  aux  consolations  humaines. 
Mais  celui  qui  airrie  vraiment  Jesus,  et  qui  est  de.^ireux  de  suivre 

ses  traces,  ne  se  repait  pas  avidement  de  consolations  ;  il  ne  recherche 
pas  les  douceurs  stnsihies,  il  desire  plut6t  endurerde  fortes epreuves, 
ei,  souflrir  de  durs  travaux  pour  Jesus-Christ. 

4.  Lors  done  (ju'un  sentiment  de  consolation  spirituelle  vous  vient 
lie  Dieu,  recevez-lc  avec  action  de  graces ;  mais  reconnaissez-y  le  doa 
de  Dieu,  et  non  votre  propre  m^ritc. 
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N'allez  pas  voiis  olcvcr  alors,  ni  concevoir  une  trop  grande  joio  o,t 
line  vaine  prt^som|)tion ;  que  cette  grAce,  au  contraire,  vous  rende 
plus  humble,  plus  vigilant,  plus  timide  dans  toutes  vos  actions;  car 
ce  moment  passera,  et  sera  suivi  de  la  tentation. 

La  consolation  vous  esl-elle  refir^^e,  ne  vous  decouraj^ez  pas  aussi- 

161 ;  mais,  plein  d'liiimilit(^  el  de  patience,  atlendez  I'heure  de  la  visile 
celeste  :  car  Dieu  est  tout-puissant  pour  faire  renaltre  en  vous  une 
consolation  plus  aboiidante. 

Cela  n'est  ni  nouveau  ni  surpreaant  pour  ceux  qui  connaissent  les 
voies  de  Dieu  :  les  grands  saints  et  les  anciens  propli6tes  ont  souvcnt 
^prouve  ccs  vicissitudes. 

5.  Aussi  I'un  d'eux  s'^criait-il,  en  sentant  la  grAcedans  son  coRur: 
«  J'ai  dit  dans  monabondance  :  Je  ne  serai  jamais  ebraule  I  »  Mais  la 
grftce  s'^tant  retiree,  il  ajoutait :  ««  Vous  avez  d^tourn^  de  moi  votre 
«  face,  et  j'ai  616  rempli  de  trouble.  »  (Ps.  xxix,  7,  8,) 

Dans  ce  trouble,  cependant,  il  ne  desesp^re  point,  mais  il  prie  le 

Seigneur  avec  plus  d'inslance,  disant :  «  Seigneur,  jecrierai  vers  vous, 
«  et  j'in)plorerai  mon  Dieu.  »  (Ps.  xxrx,  11.) 

Enlin  il  recueille  le  fruit  de  sa  pri^re,  et,  se  sentant  exauc^,  il  s'6- 
crie  :  «  Le  Seigneur  m'a  ecoute,  et  il  a  eu  piti^  de  moi;  le  Seigneur 
«  s'est  fait  mon  appui.  »  (Ps.  xxix,  9.) 

Mais  comment?  «  Vous  avez,  dit-il,  change  mes  g^missements  en 
«  chants  d'all^gresse,  et  vous  m'avez  environn^  de  joie.»  (Ps.  xxix,  12.) 

Or,  si  telle  est  la  conduite  que  Dieu  tient  envers  les  plus  grands 
saints,  nous  ne  devons  pas  nous  decourager,  infirmes  et  miserables 
que  nous  sommes,  si  de  temps  a  autre  nous  6prouvons  de  la  ferveur 

et  du  refroidissement ;  car  I'espritde  Dieu  vient  et  se  retire  comme 
il  lui  plait.  Ce  qui  faisait  dire  au  bienheureux  Job  :  «  Vous  visiiez 

«  I'homme  d6s  le  matin,  et  aussitdt  vous  I'eprouvez.  »  (Job.  vn,  18.) 
6.  En  quoi  done  dois-jeesp^rer,  et  en  quoi  placerai-je  ma  confiance, 

si  ce  n'est  uniquement  dans  la  grande  misericorde  de  mon  Dieu  et 
dans  I'attente  de  sa  grSce  celeste  ? 

Car,  soil  que  je  me  trouve  entour^  d'hommes  vertueux,  de  fr^res 
pieiix,  d'amis  fideles;soit  que  je  lise  de  saints  livresou  d'admirables 
trait^s,  ou  que  mon  oreille  soil  frapp^e  de  la  m^lodie  des  chants  sa- 
cr^s,  tout  cela  aide  peu  et  ne  touche  guere,  quand  la  grSce  se  retire 
et  me  laisse  dans  ma  propre  indigence.  Alors  point  de  remede  meil- 
lenr  que  la  patience,  et  I'abandon  de  moi-mfime  a  la  volonte  de  Dieu. 

7.  Jamais  i!  ne  s'est  rencontre  d'bomme  si  religieux  et  si  parfait, 
qui  n'ait  ressenti  qudquefois  cette  privation  de  la  grclce  et  cette  dimi- nution de  ferveur. 

INul  saint  n'a  ̂ t^  ravi  si  haut  ni  si  rempli  de  lumieres,  qu'avant  ou 
aprtis  il  n'ait  ete  teute. 

Car  il  n'esl  pas  digne  d'etre  favoris^  de  la  conten^plation  de  Dieu, 
c*lui  qui,  pour  Dieu,  n'a  pasendur^  quelque  tribulation. 

D'ordinaire,  la  consolation  est  annoncee  par  la  tentation  qui  pr6- c6de. 
Car  la  consolation  celeste  est  promise  k  ceux  que  la  tentation  a 

^prouves.  «  Celui  qui  vaincra,  dit  le  Seigneur,  je  lui  donnerai  a  maa- 

«  ger  du  fruit  de  I'arbre  de  vie.  »  (Apoc.  xi,  7.) 

17. 
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8.  La  consolation  divine  est  donn^e,  afin  que  i'homme  soil  plas 
fort  pour  souteiiir  I'adversit^. 

Et  la  fpiitation  succ^de,  afin  qu'il  ne  8'6i6ve  pas  k  I'occasion  du 
bien  qu'il  fait. 

Car  le  d^mon  ne  dort  pas,  la  chair  n'est  pas  ftncore  morte  :  c*est 
pourquoi  ne  cessez  de  vous  preparer  au  combat,  parce  quk  droite  et 
a  gauche  soot  des  ennetnis  qui  ne  se  reposent  jamais. 

CONSIDERATION  IX. 

Sur  ces  paroles : 

Je  n'ai  jamais  reaoontre  d'homme  si  pieux  et  si  ferrsnt ,  qni  u'ait 
eprouve  quelquefois  cette  privation  de  la  grace,  et  une  dimiouticu  de 
ferveur. 

Premier  Prelude. 

Adorez  J^sus,  abandonne  deses  Ap6tres  et  de  son  P^re  celeste  sur 

la  croix...  ficoutez  cette  plainte  amere  qu'il  laisse  6chapper  apr^s 
plusieurs  heures  de  souflrances  ;  Mou  Dieu ,  mou  Dieu,  pourquoi 
m'avez-vou«  abaudonn^P 

Second  Prelude. 

Recourez  a  I'Esprit-Saint  pour  lui  deinander  ses  lumi6res,  et  la 
gr^ce  de  ne  pas  vous  d^courager  au  milieu  des  peines  que  vous  pou- 
vezeprouver.  Pour  (M^la, arr6tez-vousa  ces  deux  reflexions:  l^Quelles 
sont  les  peines  int^rieures  qui  viennent  de  Dieu?  2°  Qu«is  sont  les 
cvantages  de  ces  peiues  ?  (Vous  pourrez  voir,  chap,  l  du  Uoisieme 
livre,  quel  usage  nous  pouvons  faire  de  ces  peiues.) 

Queiles  sont  les  peines  inter ieures  qui  viennent  de  Diev. 

Rien  n'est  plus  difficile  dans  la  vie  spirituelle  que  dc 
bien  distinguer  les  peines  interieures  qui  viennent  de 

Dieu,  d'avec  celles  qui  viennent  du  peche;  les  peines  qui 
sont  une  epreuve,  d'avec  celles  qui  sont  une  punition. 
Elles  different  essentiellement,  il  est  vrai,  dans  leur  \m\\- 
fiipe  et  dans  leurs  effets ;  mais  elles  sont  presque  les  mcuics 

en  appareuce.  Les  tcnebres,  les  degouts,  les  craiattSj  les 
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troubles,  peuvent  Hre  le  partage  des  Ames  pures  et  fideles 

que  Dieu  eprouve,  comme  le  chatiment  de  celles  qu'il 
rejette.  II  est  done  bien  importcmt  pour  la  eonsolation  des 
Ames  privees  momentanement  des  douceurs  de  la  grAce, 
de  leur  indiquer  les  marques  par  lesquelles  elles  pourront 
conuaftre  que  leurs  peines  viennent  de  Dieu  et  ne  sont 

qu'une  epreuve. 

Premiere  marque.  L'Ame  qui,  au  milieu  de  ces  peines, 
conserve  une  grande  horreur  du  peclie,  et  veut  I'eviter  a 
tout  prix,  pent  etre  assuree  que  I'epreuve  qu'elle  endure 
est  un  effet  de  Id  bonte  de  Dieu,  plutdt  que  de  sa  justice. 

En  effet,  pourquoi  I'ame  fidele  est-elle  quelquefois  trou- 
blee  et  inquiete ,  sinon  parce  qu'elle  ne  peut  se  recuelllir 
et  se  fixer  en  Dieu  dans  le  saint  exercice  de  la  priere ,  ou 

bien  parce  qu'elle  se  trouve  a  chaque  instant,  et  jusque 
dans  les  pratiques  les  plus  saintes,  obsedee  de  pensees  im- 

portunes, meme  humiliantes  et  souvent  penibles,  qu'elle 
repousse  pourtant  avec  toute  I'horreur  qu'elles  lui  inspi- 
rent  ?  Or,  ce  sentiment  m^me  d'indignation,  ce  souleve- 
ment  de  coeur  qui  la  porte  a  rejeter  ce  qui  lui  pese  et  la 

degoute ,  n'est-il  pas  deja  une  marque  certaine  que  Dieu 
vit  en  elle,  bien  qu'elle  ne  sente  pas  la  douceur  de  sa 
presence  ?  Quand  Jesus  dormait  au  sein  de  la  tempete , 

n'etait-il  pas  cependant  dans  la  barque  que  les  flots  mena- 
caient  d'engloutir?  Courage  done,  6  ames  de  peu  de  foi , 

courage  I  d'un  signe,  Jesus  peut  apaiser  les  vents  qui  vous 
sont  contraires.  11  est  en  vous,  croyez-le  bien ;  11  parait 

sommeiller,  il  est  vrai ;  mais  recourez  a  lui  et  dites  :  Sei- 
gneur, suuvez-moit  ouje  peris  (1). 

Ainsi  done,  tant  que  vous  craindrez,  vous  serez  en  su- 
rete;  et,  pourvu  que  cette  apprehension  ne  soit  pas  poussee 

(!)  S.MaUk.  Viil.-ib. 
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ti'op  loin,  el!e  vous  sera  un  heureux  indice  pour  croire  que 
vous  n'avez  point  peche. 

Seconde  marque.  Les  peines  interieures  viennent  de 

Dieu ,  quand  i'ame  ne  se  sent  point  portee  a  chercher  sa 
consolation  dans  les  choses  exterieures,  parce  qu'elle  at- 

tend de  Dieu  seul  le  soulagement  de  ses  maux.  Celui  que 
le  remords  du  peche  agite,  et  que  Dieu  semble  avoir  livre 
au  ver  rongeur  de  sa  mauvaise  conscience,  demande  a  tous 

les  plaisirs  des  sens,  sinon  le  bonheur,  au  moins  la  distrac- 

tion ,  qui  rempeche  de  se  trouver  seul  vis-a-vis  de  lui- 
meme.  II  dit,  comme  les  insenses  dont  parle  le  livre  de  la 
Sagesse :  Le  temps  de  la  vie  est  court;  venez,Jouissons  des 

biens  presents ;  hdtons-nous  denser  des  creatures,  tandis 
que  nous  sommes  jeunes,  Enivrons-nous  de  viriy  parfu- 

mons-nousy  et  couvrons-nous  defleurs  avant  qu'elles  se 
Jietrissent  (l). . .  Ainsi  parle  le  coeur  corrorapu  et  pervers 
qui,  ne  pouvant  faire  taire  le  cri  du  remords,  le  couvre 

par  le  bruit  tumultueux  des  plaisirs.  L'ame  sainte,  au 
contraire,  que  Dieu  eprouve,  loin  de  mendier  aux  foUes 

joies  du  siecle  quelques  courts  instants  de  treve  a  ses  pei- 

nes, n'en  espere  que  dans  I'amour  de  Jesus.  Son  bonheur 
autrefois  etait  de  prier,  de  lire,  de  mediter,  de  s'unir  a  son 
Dieu;  et  ce  sera  encore  de  la  pratique  de  ces  pieux  exer- 

cices  qu'e'le  attendra  le  retour  des  consolations  dont  elle 
se  sent  privee.  Tout  adoucissementqui  lui  viendrait  d'une 
autre  source  lui  paraitrait  suspect  ou  insuffisant,  car  le 
Dieu  qui  lui  a  ote  la  consolation  pent  seul  la  lui  rendre ;  et 

si  quelquefois  elle  souffre,  comme  le  Sauveur,  qui  eul 

besoin  d'etre  fortifie  dans  sa  detresse  par  un  ange  du  ciel; 
si  elle  lui  fait  part  de  ses  maux ,  et  lui  avoue  que  sa  tris- 

tesse  va  presque  jusqu'a  la  mort,  c'est  moins  pour  se  sou- 

(I)  Isaie,  XXri.  |3. 
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la^cr  que  pour  s'encourager  a  souffrir,  en  se  resignant  au 
boil  plaisir  dc  Dieu  :  Que  voire  volontc  soitfaile,  6  mon 
Dieu!  ct  Jion  la  mienne  (l). 

Troisieme  marque.  Les  peines  viennentdeDieu  lorsque, 
au  milieu  meme  de  leurs  plus  cruels  exces,  Tame  conserve 

toujours  un  fonds  d'esperance  en  Dieu  et  de  desir  d'etre  a 
lui.  Le  decouragement,  le  desespoir,  est  ordinairement  le 

dernier  terme  ou  I'ennemi  du  genre  humain  conduit  comme 

par  degre  les  ames  qu'il  est  parvenu  a  seduire  et  a  domi- 
ner.  C'est  peu  pour  lui  de  les  avoir  precipi  tees  dans  Tabime, 

il  faut  les  empecher  d'en  sortir  :  le  desespoir  est  done  en 

queique  sorte  la  pierre  avec  laquelle  11  en  scelle  I'ouver- 

ture,  ou ,  si  Ton  veut,  c'est  un  poids  enorme  qu'il  attache 
au  cou  de  sa  victime ,  afm  qu'elle  n'en  remonte  jamais. 
Oh!  qu'elle  est  a  plaindre,  disons-le,  la  pauvre  ame  que 
la  mort  du  peche  a  conduite  a  la  mort  du  desespoir  I 
Mais  le  tourment  de  Tame  fidele  qui  se  trouve  quelquefois, 

par  une  permission  de  Dieu,  conduite  jusque  sur  les  bords 

de  cet  abime,  n'est  pas  moins  penible,  s'il  n'est  pas  aussi 
funeste.  Comme  Francois  de  Sales,  cette  ame  s'imagine 
que  e'en  est  fait,  que  son  salut  est  impossible,  et  que  ja- 

mais elle  ne  pourra  voir  et  aimer  Dieu.  Je  I'ai  trop  of- 
fense, se  dit-elle ;  il  ne  me  pardonnera  jamais.  Et  puis  , 

quand  j'aurais  le  bonheur  d'etre  actuellement  en  grace 
avec  lui,  me  sera-t-il  possible  de  perseverer  toujours? 
Comment  porter,  sans  le  briser,  ce  vase  precieux  de  vertu 

etd'innocence,  au  milieu  des  difficultes  de  la  route?  Com- 

ment resister  aux  passions  qui  m'assiegent,  repousser  les 
ennemis  qui  m'entourent?  Je  ne  pourrai  pas,  je  ne  pourrai 
jamais. . .  Mais  bientot,  se  tournant  vers  Dieu,  elle  ajoute  : 

II  est  vrai,  je  ne  pourrai  pas  sans  vous,  6  mon  Dicul  mais 

^J)  Mallh.  XXVI,  42. 
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jepourrai  tout  en  celui  qui  a  'promts  de  me  fortifier  (l). 
Oui,  quand  je  marcherais  au  milieu  des  ombres  de  la 

mort,je  ne  craindrais  pas  les  raaux,  parce  que  vous  etes 

avec  moi,  Quand  un  ennemi  puissant  s'eleverait  contre 
moi,  fespererais  au  Seigneur  dans  le  combat;  et  le  combai 
mime  redoublerait  mon  courage  et  mon  esperance  (2). . . 
Seigneur,  venez;  mon  ccBur  vous  desire  et  vous  appelle 

pendant  la  nuit. . .  L'ermemi  me  dit  que  je  suis  des- 
tine a  vous  hair.  Ehbien,  queje  vous  aime  du  moins 

pendant  cette  vie,  si  je  dois  cesser  de  vous  aimer  en 

l* autre!  Ainsi  parle  cette  ame;  son  esperance  petit  done 
quelquelbis  6tre  obscurcie,  mais  jamais  aneantie. .  . .  Que 

dis-je?  c'est  au  milieu  de  ces  epreuves  memes  que  la  con- 
Iiance  du  juste  se  ranime,  selon  cette  parole  du  Psalmiste; 

J'ai  espere  en  vouSy  Seigneur,  et  je  ne  serai  pas  con- 
fondu  (3)0 

Enfm,  la  quatrieme  marque  par  laquelle  nous  pourrons 
savoir  si  les  epreuves  viennent  de  Dieu,  est  la  disposition 

de  I'ame  a  ne  rien  quitter  de  ses  exercices  spirituels,  au 
milieu  de  ses  desolations  et  de  ses  degotits.  Ce  ne  serait 

pas  seulement  rejouir  I'ennemi  et  lul  donner  gain  de  cause, 
que  de  ceder  sur  ce  point  a  la  premiere  epreuve ;  ce  serait 

encore  montrer  evidemment  qu'on  ne  cherche  pas  Dieu , 
mais  qu'on  se  cherche  uniquement  soi-meme,  puisqu'on 
abandonne  ses  pieux  exercices  aussitot  que  leur  pratique 

iious  devient  penible  et  difficile  :  si  done  le  propre  des  im- 
parfaits  et  des  egoistes  est  de  perdre  courage  lorsque  la  route 

qu'ils  suivent,  au  lieu  de  fleurs,  ne  presente  que  des  epi- 
nes,  le  caractere  de  I'ame  vraiment  lid^le  est  de  dire  avec 
Jesus  :  Levons-nous,  et  marclions  (4) ;  marchons  au  Cal- 
vaire;  marchons  sans  nous  reposei ;  marchons  toujours, 

(1)    PluL    III,    13.    -    (2)   Ps.    XXVI,   3.    -    (Jj    Ps.   XXXI,  7.    - 
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afin  que  le  monde  sache  q^ie  faime  man  Dieu^  et  que 

je  fats  scion  qu'il m'a ordonne{\),  S'il est un  temps  meme 
ou  I'on  doit  le  plus  tenir  a  la  priere,  n'est-<?e  pas  celui  oil 

Ton  a  plus  besoin  du  secours  de  Dieu  ?  Et  n'est-ce  pas 
quand  Jesus  se  trouvaille  plus  abattu  et  le  plus  delaisse, 

qu'il  prolongea  son  oraison  avee  son  ayonie  (2)? 
Telles  sent  les  marques  qui  nous  font  connaitre  quaiid 

les  epreuves  viennent  de  Dleu.  Loin  done  d'etre  un  obs- 

tacle, oes  epreuves  renfermeiit,  au  contraire,  d'immenses 

avantages,  qu'il  nous  faut  cousiderer  dans  la  seconde  re- Ilex  ion. 

Avantages  des  peines  interieures. 

La  reflexion  precedente  a  dil  nous  apprendre  a  discerner 
les  peines  interieures  qui  sont  un  cbatiment,  des  peines 

interieures  qui  sont  seulement  une  epreuve.  Si  done  nous 
parlous  ici  des  degoiits  et  des  ennuis  qui  se  reneontrent 

dans  les  exercices  de  piete,  ce  n'est  pas  de  ces  degouts  ni 
de  ces  ennuis,  resultat  et  punition  ordinaire  d'une  ame 
negligente  et  paresseuse  qui  se  traine  avec  peine  dans  le 
chemin  de  la  vertu.  jNous  ne  voulons  designer  ici  que  les 

seules  epreuves  par  lesquelles  Dieu  fait  quelquefois  passer 
les  &mes  privilegiees,  en  faveur  desquelles  se  realise  ce  mot 

de  la  sainte  Ecriture  :  Parce  que  vous  eties  juste,  il  etait 

necessaire-qne  la  tentation  vous  visitdt(%).  Job  afflige, 
David  persecute,  Paul  en  proie  aux  souffrances,  Marie 
percee  de  douleur,  Jesus  abandonne  et  crucifie,  sont  des 

exeriiples  frappants  que  les  peines  dont  nous  parlous  sont, 
dans  les  desseins  de  Dieu,  des  marques  sensibles  de  sou 

(I)  S  Jean,  XIV,  2i.  —  (2)  Luc^  XXll,  4;].  —  (3)  Tobi^t  XH,  IX 
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amour.  Le  premier  avanta<;e  de  ces  peines  est  de  faire 

mourir  I'^me  a  elle-meme.  En  effet,  tant  qu'elle  goute  les 
consolations  de  la  vertu,  elle  est  portee  uaturellement  a  se 

complaire  en  elle-meme,  et  a  prendre  pour  la'  recompense 
de  son  propre  merite  ce  qui  est  I'effet  de  la  bonte  et  de  la 
pure  liberalite  de  son  Dieu.  Trouvant  de  I'attrait  dans  la 
priere,  de  la  facilite  dans  la  meditation,  de  la  douceur 

dans  la  communion,  elle  s'imagine  s'acquitter  bien  de  tons 
ces  saints  exercices,  et  alors  elle  en  fait  quelquefois  un 

aliment  secret  a  I'amour-propre,  qui  n'est  pas  tout  a  fait 
eteint  en  elle.  Pour  renverser  ce  superbe  edifice  de  vanite, 

Dieu  n'a  qu'a  permettre  au  vent  de  la  tribulation  de 
souffler  un  instant  dans  cette  dme  :  ne  trouvant  plus  alors 

que  trouble,  que  tenebres,  que  degout,  elle  s'humilie,  et 
reconnait  que  la  paix  dont  elle  jouissait  etait  un  don  de 

Dieu ,  et  non  I'effet  de  sa  propre  vertu. 

Le  second  avautage  des  epreuves  est  de  fournir  a  I'^me 
['occasion  de  pratiquer  la  vertu  avec  plus  de  courage  et  de 
merite.  On  fait  le  bien,  a  la  verite.  avec  plus  de  ferveur 

sensible  dans  la  joie  des  consolations  celestes;  mais  on  ne 
le  fait  jamais  avec  plus  de  force  et  de  fermete  que  dans  les 

afflictions.  En  effet,  il  est  facile  et  doux  a  I'ame  remplie 
des  delices  que  Dieu  se  plait  quelquefois  a  repandre  dans 

un  coeur,  il  lui  est  facile  de  s'avancer  dans  la  vertu,  puisque 

nlors  elle  ne  s'y  porte  pas  seulement  d'elle-meme,  mais 

s'y  trouve  comme  enlevee  par  la  ferveur  de  I'esprit  qui 
I'anime ;  mais  I'ame  que  Dieu  semble  oublier,  quil  laisse 

dans  les  peines  et  les  angoisses,  n'ayant  qu'un  degout 
sensible  pour  les  pratiques  les  plus  saintes,  ne  fait  le  bien 

qu'avec  des  efforts  inouis :  aussi  est-ce  le  propre  des  dmes 
grandes  et  genereuses  qui  ont  vaincu  le  monde,  le  demon, 
et  surtout  leur  propre  coeur,  de  perseverer  dans  leurs  pieux 
exercices  au  milieu  de  leurs  tenebres  et  de  leurs  peines. 
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f-t  de  repeter  avec  l'Ap6tre  :  Qui  me  sepa?'era  de  V amour 

(tc  Jesus?  Sera-ce  rafJlictioTiy  la  persecution'^  Non[\), 
.le  sais  que  rien  nc  pourra  m'arracher  a  ramour  de  Jesus, 
mon  Sauveur. 

Troisieme  avantage.  On  fait  le  bien  avec  plus  de  purete 

et  de  desintcressement  II  n'y  a  pas  d'etat,  en  effet,  ou  I'on 
execute  le  bien  avec  une  intention  plus  pure  que  dans  les 

afflictions,  car  alors  on  le  pratique  avec  tout  le  detacbement 

que  Dieu  demande  de  nous,  puisqu'on  ne  le  fait  que  pour 
sa  gloire  et  son  amour,  sans  se  recbercber  soi-meme,  ni 

aucune  creature.  Notre  intention,  qu'on  ne  s'y  meprenne 

pas,  n'est  pas  toutefois  d'insinuer  ici  que  toutes  les  ̂ mes 
comblees  des  consolations  celestes  servent  seulement  Dieu 

pour  les  douceurs  dont  11  les  enivre.  Plusieurs,  sans  doute, 

ne  regardent  les  dons  de  Dieu  que  comme  des  moyens  de 

s'elever  vers  lui  avec  plus  de  ferveur;  mais  11  est  acraindre 

qu'elles  ne  finissent  par  y  prendre  quelque  complaisance 
secrete,  et  qu'ainsi,  au  lieu  d'etre  a  Dieu,  elles  ne  soient  en 
realite  qu'a  elles-memes. 

Enfm,  les  peines  interieures  unissent  etroitement  I'ame 
a  Dieu,  et  augmentent  la  grandeur  de  ses  merites  :  car  on 

peut  bien  appliquer  a  I'ame  eprouvee  ce  que  dit  Jesus  du 
froment :  si  on  ne  le  jette  dans  la  terre  pour  y  mourir,  il 

demeure  seul  et  ne  porte  point  de  fruit.L'ame  ainsi  jetee  au 

sein  de  la  tribulation,  apres  y  avoir  trouve  la  mort  d'elle- 
meme,  se  releve,  et  porte  des  fruits  de  patience  etde  re- 

signation, d'humilite,  de  confiance  en  Dieu,  de  priere,  de 
penitence,  de  toutes  ies  vertus,  en  un  mot.  Comme  une  vic- 
time  egorgee,  elle  unit  son  martyre  au  sacrifice  de  Jesus, 

et  se  dit :  S'il  a  fallu  que  le  Christ  sou/frit  pour  qu'il  en^ 
trdt  dans  la  gloire,  ce  n'est  qu^en  passant  par  beauconp 
(le  tribulations  que  j  arriverai  au  royaume  de  Dieu  (2). 

(I)  Rom.  Vni,  3i.  —  (2)  5.  Luc,  XXIV,  26. 
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PR4T1QUE. 

Ne  vous  (Usolez  pas  dans  vos  degoHts  et  vos  peines  spiri- 
taeiies^  mats  humiliez-vous ,  esperez  en  Dieu^  et  soujfrez 
avec  resignation. 

Boaquet  spiritael. 

Seigneur,  je  crierai  vers  vous,  et  fimploreraimon  Dieu. 

AUTRE  SUJET. 

Nul  saint  n'a  ete  ravi  si  haut,  ni  si  rempli  de  lumieres, 
quHl  rCait  ete  tente  avant  ou  aprds. 

Nous  avons  une  fausse  idee  des  saints  lorsque  nous  nous 

imaginons  qu'ils  etaient  toujours  dans  la  joie  et  la  ferveur 
sensible;  Dieu  se  cachaitsouventet  leur  derobait  son  visage, 
Sour  eproiiver  leur  foi  et  epurer  leur  amour.  Leur  pratique 
ans  ces  peines  etait : 

1.  De  s'aneantir  devant  Dieu,  et  de  s'estimer  indignes  de ses  faveurs. 

2.  De  le  prier  avec  foi,  niais  avec  un  abandon  entier  a  sa 
volonte ,  consentant  a  rester  sur  la  croix,  ou  a  en  descendre 
selon  son  bon  plaisir. 

3.  lis  se  rappelaient  dans  la  desolation  les  joies  qu'ils 
avaient  goutees  ,  pour  se  ranimer  par  ce  souvenir ;  et,  dans 
les  consolations,  ils  se  preparaient  aux  epreuves  et  aux 

combats  qu'ils  savaient  etre  necessaires,  pour  ne  pas  s'en- dormir  dans  une  fausse  paix  et  une  securue  tnfompeuse. 

GHAPITRE  X. 

De  la  reconnaissance  pour  lagrdce  de  Dieu. 

1 .  Pourquoi  cherchez-vous  le  repos ,  puisque  vous  etes  n6  pour  le travail  ? 

Pr^parez-vous  a  la  patience  plutdt  qu'aux  consolations,  et  a  porter 
la  croix  plutot  qu'^  goOter  la  joie. 

Quel  est  I'homme  liii  si^cle  qui,  volontiers,  ne  recftt  les  joies  et  les 
coniioitttions  spirituelles,  s'il  pouvait  en  jouir  toujours? 
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Les  consolations  Ci^lcstcs  sjirpasseiit  tontes  les  d^lices  dii  monde  et 
loiit«>s  Ics  voluptds de  la  <liair. 

Car  toiites  It's  (lelices  (in  moiide  sont  vaines  oil  honteuses,  tandis 
que  Ics  di'liccs  spiiilnelles  sont  sonles  doucts  et  chastes,  iiecs  des 
Tortus,  ol  repandiics  par  Dim  dans  les  ccpurs  purs. 

Mais  ces  consolations  divines,  nnl  ne  pent  les  goOter  a  son  gr^, 
parce  que  le  temps  de  la  tentation  ne  cesse  jamais  longtcmps. 

2.  Le  plus  grand  obstacle  aux  visiles  d'eu  haut,  est  la  fausse  liberty 
d'esprit  et  la  trop  grande  condance  en  soi. 

C'est  un  grand  don  de  Dien  que  la  grAce  de  la  consolation;  mais 
riiomme  fait  un  grand  mal  qiiand,  manquant  au  devoir  de  la  recon- 

naissance, il  ne  rapporle  pas^  Dieu  ce  don  tout  entier. 

Aussi,  s'il  arrive  que  la  grice  ne  coule  pas  sur  nous  avec  abon- 
dance,  c'est  que  nous  souunes  higrats  envers  son  auteur,  et  que  nous 
ne  remontons  point  a  sa  source  premiere. 

Car  toujours  la  grAce  est  donnee  acelui  qui  la  revolt  avec  gratitude ; 

et  ce  qti'il  enleve  au  superbe,  Dieu,  pour  I'ordinaire,  le  donne  a rhiimble. 

3.  Loin  de  moi  la  consolation  qui  m'dterait  la  componction !  3e  re- 
pousse la  contemplation  qui  me  conduirait  a  I'orgueil. 

Car  tout  ce  qui  est  6Ieve  n'est  pas  saint ;  tout  ce  qui  est  doux  n'est 
pas  bon ;  tout  desir  n'est  pas  pur;  tout  ce  qui  est  cher  a  I'lionime n'est pas  agr^ableaDieu. 

J'aime  une  grice  qui  me  rende  i)lu9  humble,  plus  circonspect,  et 
plus  dispose  a  me  renoncer  moi-m6me. 

L'homme  qui  a  ressenti  la  douceur  de  la  grace,  et  tout  ce  que  sa 
privation  a  de  penible,  n'osera  s'attribuer  aucun  bien;  mais  plutdt  il confessera  son  indigence  et  sa  nudite. 

Donnez  a  Dieu  ce  qui  est  a  Dieu  ;  et  ce  qui  est  de  vous,  re  I'impu- 
tez  qu'i  vous.  Rendez  gloire  a  Dieu  de  ses  graces,  et  reconnaissez 
que,  n'ayant  rienavous  que  le  peclie,  lien  ne  vous  est  dDque  la  peine 
du  pecli6. 

4.  Choisissez  toujours  pour  vous  la  derniere  place,  et  la  premiere 
vous  sera  donnee ;  car  ce  qui  est  le  plus  elev6  a  besoin  pour  appui  de 
ce  qui  est  le  plus  bas. 

Les  plus  grands  saints,  aux  yeux  de  Dieu,  sont  les  plus  petits  a 
leurs  propres  yeux ;  et,  plus  lis  sont  eleves,  plus  ils  sont  humbles 
dans  leur  cceur. 

Pleins  de  la  verit^et  de  la  gloire  celeste,  ils  ne  sont  pas  jaloux  d'une 
gloire  frivole.  Fondes  et  all'ermis  eu  Dieu,  ils  ne  sauraient  s'elever  en eux-m6mes. 

Ueportant  a  Dieu  tout  ce  qu'ils  ont  re?u  de  bien,  ils  se  mettent  peu 
en  peine  de  la  gloire  quedonnent  les  liommes,  et  ne  veulent  que  celle 

qui  vient  de  Dieu  seul :  leur  unique  but,  leur  unique  desir,  est  qu'il 
soit  gloriiie  eu  lui-m^me  et  dans  tous  les  saints,  par-dessus  toutes choses. 

5.  Soyez  done  reconnaissant  des  moindres  graces,  et  vous  m^riterez 

d'eu  recevoir  de  plus  grandes. 
Que  le  don  le  plus  petit  vous  soit  ce  que  vous  serait  le  don  le  plus 

excellent,  et  que  la  faveiu-  la  plu6  l^giire  vous  paraisse  aussi  precieuse 
que  la  I'aveur  la  plus  grande. 
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Si  vous  ne  voyez  que  la  dignity  de  celui  qui  donne,  rien  de  ce  qu'il 
donne  ne  vous  paraltra  petit  on  m^prisable  :  car  peut*il  fttre  quelqne 
chose  de  tel  dans  ce  qui  vient  d'un  Dieu  infiiii  ? 

Que  s'il  vous  envoie  des  peines  et  des  cliatiments,  c'est  avec  joie 
encore  que  vous  devez  ies  accepter  :  car  c'est  toujours  pour  notre 
salut  qu'il  fait  ou  qu'il  permet  toutce  qui  nous  arrive. 

Que  celui  qui  d(^sire  conserver  la  grclce  de  Dieu  soit  reconnaissant 

lorsqu'il  la  donne,  patient  lorsqu'il  Y6te.  Qu'il  prie  pour  qu'elle  lui 
soit  rendue;  qu'il  soit  humble  et  vigilant,  pour  ne  pas  la  perdre. 

CONSIDERATION  X. 

Sur  ces  paroles : 

Si  la  grace  ne  coule  pas  abondamment  sur  nous,  c'est  que  nous  som- 
Ocs  iugrats  envers  sou  auteur,  et  que  nous  ne  remontons  pas  a  sa  source 
n'remiere. 

Premier  Prelude. 

Jesus  avait  ordonn^  k  di\  lepreux  qui  imploraient  sa  pitie  d'aller 
*e  montreraux  prfitres  :  lorsqu'ils  y  allaient,  ils  furent  gueris.  INeul 
continu^rent  leur  route  sans  songer  a  leur  bienfaiteur.  Unseui.qui 
6tait  stranger,  revint  sur  ses  pas,  gloriliant  Dieu  a  haute  voix,  et  le 
remerciant  de  saguerison.  Rappelez-vous  Ies  ̂ loges  que  lui  donna 
i^sus,  et  comprenez  de  la  tout  le  prix  de  la  reconnaissance. 

Second  Pr^lnde. 

Apr^s  vous  6tre  ̂ tabli  en  la  salute  presence  de  Dieu,  lui  avoir  de- 
mand^la  gr^ce  de  ne  jamais  oublier  ce  qce  vous  devez  a  son  amour, 
vous  considererez  :  1°  quel  est  le  devoir  et  Its  avantagesde  la  recon 
naissance;  2°  la  mani6re  de  se  bien  acquitter  (K  cette  dette. 

Devoir  ei  avantages  de  la  I'econnatssance* 

Si  nous  exceptons  un  petit  nombre  d'hommes  sans  reli- 
gion et  sans  principes,  qui,  affectant  de  \ivre  dans  une 

sorte  d'independanee  coupable,  ne  recourent  jamais  a 
Dieu,  parce  qu'ils  aimentmieux  \ivre  sous  la  loi  d'une  fa- 

talite  dure  et  aveugle  que  sous  celle  d'une  i^rovideuoe  at- 
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tentive  ct  bonne,  il  n'est  personne  qui  souvcnt  nes'adressc 
au  ciel,  pour  en  faire  descendre  les  faveurs  et  les  biens.  Les 
parlaits  demandent  de  preference  les  dons  spirituels ;  les 

avantages  de  la  nature  sont  I'objet  des  \oeux  de  ceux  qui 
tiennent  plus  a  la  terre  qu'au  ciel  :  mais  enfin  tous  solli- 
citent;  tous  se  presentent  a  laporte,  etfrappent  (l),  dans 

I'espoir  d'etre  ecoutes.  Helasl  ou  sont  ceux  qui  reviennent 
sur  leurs  pas  pour  glorifier  Dieu ,  et  le  remercier  de  ses 

bontes  lorsqu'ils  ont  ete  exauces  ?  Nous  ne  craignons  pas 
de  dire  que  c'est  le  tres-petit  nombre ,  parmi  le  nombre 
deja  tres-petit  des  ames  pieuses  et  ferventes.  La  reconnais- 

sance ,  cette  vertu  justement  appelee  la  memoire  du  coeur, 
estun  devoir  oublie,  et  presque  universellement  nneconnu. 

Aussi  faut-il  cesser  d'etre  surpris  si  la  source  des  graces 
est  tarie  pour  un  grand  nombre  d'^mes  egoistes ,  plus  at- 
tentives  a  soUiciter  le  bienfaitqu'a  remercier  le  bienfaiteur : 
en  effet,  si  rien  n'est  plusodieux  parmi  leshommes,  etne 
les  degoate  tant  de  faire  le  bien,  que  de  ne  voir  dans  ceux 

qu'ils  obligent  aucun  sentiment  de  gratitude,  et  si  c'est 
avec  raison  qu'ils  se  montrent  si  susceptibles  a  I'egard 
d'un  devoir  dont  I'oubli  seul  les  blesse  au  coeur,  Dieu  n'a- 
t-il  pas  bien  plus  de  raison  encore  d'etre  exigeant  par  rap- 

port a  nous,  qui  sommes  combles  et  comme  couverts  de 

ses  bienfaits?  Rappelons-nous  en  ce  moment,  d'une  ma- 
niere  sommaire  et  abregee,  leur  nombre,  leur  excellence , 

et  le  peu  de  droit  que  nous  avions  a  les  esperer  de  sa  li- 
beralite. 

Le  nombre  des  bienfaits  de  Dieu,  qui  pourrait  les  comp- 
ter? Leur  excellence,  qui  pourrait  la  comprendre?  Parmi 

cette  multitude  incalculable  d'etres  possibles  que  sa  puis- 
sance aurait  pu  tirer  du  neant,  Dieu  m'a  choisi :  il  m'a 

(I)  S.  Matth.  VII,  7. 
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aim4  d*un  amour  eternel  (l),  moi  qui  n'etais  rien ,  et  qui 
ne  pou vais  ajouter  quoi  que  ce  soit  a  la  somme  du  bonbeur 
infini  dont  il  jouit.  . .  Non  content  de  me  tirer  du  nombre 

des  etres  possibles  pour  ra'appeler  au  nombre  des  etres 
existants ,  il  m'a  donne  parmi  ceux-ci  un  rang  distingue 

et  honorable ;  car  ce  n'est  pas  parmi  les  elements ,  les 
plantes  et  les  animaux,  depourvus  de  raison,  qu'il  m'a 

place ;  c'est  parmi  les  etres  crees  a  son  image  ,  et  doues 
comme  lui  de  la  faculte  de  connaitre  et  d' aimer. 

Ne  pouvant  me  donner  son  eternite  parce  que  c'est  une 
perfection  qui  lui  est  essentielle,  il  I'a  partagee  en  quelque 
sorte  en  m'accordant  I'immortalite  :  et  cette  immortalite  il 

me  I'aurait  laissee  pour  le  corps  comme  pour  Fame,  ?/, 
dans  un  exc^s  d'orgueil ,  le  premier  homme ,  dont  je  de  s- 
cends,  n'avait  voulu  lui  ravir  ce  qu'il  ne  peut  commu/ii- 
quer,  ce  qu'il  a  jure  de  ne  donner  jamais  k  person  ae , 

sa  gloire.  Pour  me  relever  de  la  faute  enorme  que  j'a  /ais 
commise  en  la  personne  d'Adam  qui  voulut  etre  Die  i ,  il 
s'est  fait  homme;  mais  comment?  en  devenant  pa^ivre, 
petit  enfant,  couche  dans  une  etable,  persecute,  fugitif, 

errant,  n'ayant  pas  une  pierre  pour  y  reposer  sa  tete ;  et 
puis  bientot  ̂ ictime  de  la  jalousie ,  accable  d'outrages , 
abandonne  des  siens,  renie  de  ses  amis ,  convert  de  plaies, 
clone  a  un  gibet,  depose  dans  un  tombeau.  Et  comme  si 
tout  cela  ne  suffisait  pas ,  parce  que  tons  ces  prodiges 

d'amour  n'ont  eu  lieu  qu'une  fois ,  il  a  voulu  y  mettre  le 
complement  en  se  condamnant  a  rester  pour  moi,  jusqu'a 
la  fm  des  siecles,  dans  un  etat  d'obscurite,  d'aneantisse- 
raent  et  d'immolation  qui  semble  oppose  k  sa  grandeur 
divine.  Que  si  je  voulais  enumerer  en  detail  tons  les  biens 

infuiis  dont  il  m'a  mis  en  possession,  de  preference  a  tant 

(0  Jerem.  XXXI,  3. 
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d'autres ,  je  ne  finirais  jamais.  Mais  puis-je  passer  sous  si- 
lence la  plus  grande  giace  sans  contredit,  celle  qui  est  le 

principe  de  toutes  cclles  qu'il  m'a  donnees ;  je  veux  dire  k 
tirace  d'etre  ne  dans  le  sein  de  son  Eglise,  de  cette  Eglise 
ou  sont  les  sept  fontaines  du  Sauveur,  ouvertes^  tous  pour 
y  veuir  puiser  avec  joie  et  en  abondance  les  eaux  qui 

jailHssentjusqu'a  la  vie  eternelle  (1)?  C'est  la  que  j'ai  ete 
regeuere  dans  I'eau  et  par  I'esprit,  confirme  en  grace, 
reconcilie  avec  la  justice  divine ,  et  nourri  de  la  chair  du 

Sauveur.  De  quelle  multitude  de  graces  nouvelles  ces  pre- 

mieres graces  n'ont-elles  pas  ete  la  source?  Ces  illumina- 
tions soudaines  qui  comme  une  vive  lumiere  eclairaient 

mon  esprit,  ces  mouvements  genereux  qui  traversaient 
mon  coeur,  ces  inclinations  heureuses  qui  me  faisaient 

pencher  vers  le  bien ,  ces  sages  avis  qui  me  I'indiquaient, 
ces  exemples  qui  m'y  invitaient,  cette  education  chretienne 

surtout,  recue  dans  le  sein  d'une  famille  ou  la  piete  est 
comme  hereditaire;  que  de  bienfaits,  grand  Dieu  I  Et  pour- 

rais-je  bien  me  les  rappeler  sans  sentir  mon  coeur  penetre 

d'amour  pour  celui  qui  me  les  prodigue  avec  tant  de  libe- 
ralite,  surtout  lorsqu'a  c6te  de  toutes  ces  faveurs  insignes 
je  viens  a  mettre  en  regard  les  autres  dons  de  la  nature, 

qui ,  pour  etre  d'un  ordre  inferieur  aux  premiers ,  ne  sont 
pas  moins  I'effet  de  la  bonte  divine  ? 

Et  puis ,  lorsque  je  pense  que  ce  Dieu  qui  m'a  ainsi  fa- 
vorise  n'a  pas  eu  egard  a  mes  merites  futurs;  que  non- 
seulement  il  n'a  pas  eu  egard  a  mes  merites  futurs ,  mais 

qu'il  a  prevu  meme  I'abus  criminel  que  je  ferais  de  tous 
ses  dons,  et  que  cependant  il  n'a  pas  mis  de  borne  a  I'effu- 
sion  de  ses  bienfaits ;  oh  I  alors  je  ne  sais  plus  que  penser 

d'un  pareil  amour.  La  reconnaissance  ne  me  paralt  plus 

(i;  £.  Jean,  iV,  »■*. 
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seulement  un  devoir  de  justice;  elle  me  semble  un  devoir 
de  necessite  si  absolue,  que  je  ne  crois  pas  possible  au  coeur 

humain  de  s'ea  depouiller  un  seul  instant.  Ah !  je  com- 
prends  nnaintenant  la  genereuse  reponse  du  martyr  Poly- 

carpe,  lorsque,  environned'une  multitude  innombrable  de 
personnes  qui  se  pressaient  pour  etre  temoins  de  sa  mort , 
le  juge  lui  ayant  adresse  ce  conseil :  Polycarpe,  considere 
ton  age  avance;  ne  te  precipite  pas  dans  le  malheur  que 
ton  obstination  te  prepare;  blaspheme  le  Christ,  et  je  te 

rendrai  la  liberte;  le  saint,  fremissant  d'horreur  ,  s'ecria  : 
II y  a  quatre-vingt-six  ans  queje  sers  Jesus-Christ; pen- 

dant tout  ce  temps  il  ne  m'a  fait  que  du  bien  ,  et  vous 
voulez  queje  le  maudisse!  HelasI  et  je  vous  ai  renie, 
Seigneur,  moi  comble  de  vos  bienfaits ;  je  vous  ai  renie , 
non  pour  arracher  ma  vie  aux  tourments  et  a  la  mort , 

mais  pour  des  avantages  frivoles  et  indignes  de  moi  I  In- 
dependamment  de  Tesperance  des  biens  sans  nombre  que 

vous  me  reservez  pour  I'avenir,  la  reconnaissance  toute 
seule  pour  ceux  que  vous  m'avez  donnes  deja  aurait  du 
m'enchainer  a  votre  aimable  empire ,  et  je  n'ai  recu  vos 
dons  que  pour  en  abuser  et  les  tourner  contre  vous.  Au- 

jourd'hui  du  moins  daignez  m'apprendre  comment  jc 
pourrai  m'acquitter  de  cette  dette  sacree  de  la  reconnais- 

sance, pour  tons  les  biens  que  j'ai  recus  de  vous,  et  dont 
j'ai  fait  jusqu'ici  un  si  criminel  usage. 

Moyens  de  s'acquitter  du  devoir  de  la  reconnaissance. 

Nous  serons  reconnaissants ,  premierement ,  si  nou. 

conservons  precieusement  dans  none  memoire  le  souvenir 

des  bienfaits  de  Dieu.  Lorsqu'unemisoi;  Je  modestie  ou  de 
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prudence  nous  empechera  de  decouvrir  aux  homines  les 

dons  qu'il  nous  a  faits,  nous  aimerons  du  moins  a  y  penser 
en  presence  de  Marie,  des  saints  etdes  anges;  les  invitant, 

avec  le  prophete ,  a  s'unir  a  nous  pour  louer  la  bonte  in- 
finie  qui  a  bien  voulu  nous  regarder  en  pitie  ;  Venez , 

ecoutez,  vous  tons  qui  craignez  Dieu,  etje  vous  racon- 
terai  les  grands  biens  dont  il  a  comble  mon  dme{i).  Puis, 

nous  adressant  a  Dieu  lui-meme ,  nous  lui  dirons  :  Qui 

etes-vous,  Seigneur,  et  qui  suis-je,  pour  que  vous  daigniez 

ainsi  vous  souvenir  de  moi?  Si  je  n'etais  que  neant  et 
poussiere,  on  s'etonnerait  deja  de  vous  voir  verser  sur 
moi  vos  bienfaits ;  mais  comment  pouvez-vous  arreter  vos 

regards  sur  un  pecheur  et  un  ingrat,  qui  n'a  use  de  vos 
dons  que  pour  vous  outrager? 

Secondement.  Comme,  pour  accomplir  les  devoirs  de  la 
reconnaissance ,  il  nous  est  impossible  de  donner  a  Dieu 

quelque  chose  qui  egale  ses  bienfaits ,  puisque ,  en  lui  of- 
frant  notre  corps ,  notre  ame ,  tons  nos  biens ,  nous  ne  fai- 

sons  que  lui  rendre  ce  qu'il  nous  a  donne  et  ce  qui  lui 
appartient ;  nous  pourrons  lui  presenter  Jesus ,  son  divin 
Fils,  devenu  en  quelque  sorte  notre  propriete  dans  le 
sacrement  de  FEucharistie ,  et  lui  dire  :  Seigneur,  mon 

Dieu ,  je  suis  pauvre  et  ne  possede  rien ;  quand  je  me  don- 
nerais  tout  entier,  je  donnerais  bien  peu :  mais  en  vous 

presentant  votre  divin  Fils  Jesus ,  et  unissant  mon  sacri- 

fice au  sien ,  je  crois  m'acquitter  de  la  dette  de  reconnais- 
sance que  je  vous  dois  pour  tons  vos  dons. 

Troisiemement.  La  vraie  maniere  de  temoigner  k  Dieu 

notre  gratitude,  est  de  ne  jamais  abuser  de  ce  qu'il  nous  a 
donne,  pour  I'offenser,  mais,  au  contraire,  d'employer 
pour  sa  gloire  toutes  les  facultes  de  notre  ame ,  tous  les 

(1)  Ps  LXV,  .$. 18 
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avantages  de  notre  corps,  et  enfm  tous  les  biens  spirituels 
et  temporels  dont  sa  misericorde  nous  a  combles. 

Quatriemement.  Unissons  toutes  nos  actions  de  grace  a 

celles  que  la  tres-sainte  ame  de  Notre-Seigneur  a  rendues 
a  son  Pere  des  le  premier  moment  de  sa  creation ,  et  a 

celles  qu'elle  lui  rendra  pendant  Teternite. 

Cinquiemement.  A  I'approche  des  fttes  solennelles ,  qui 
nous  rappellent  les  faveurs  signalees  que  nous  avoni  recues 

dans  I'ordre  de  la  redemption,  11  faudra  offrir  a  Jesus- 
Christ,  quelques  jours  auparavant  et  quelques  jours  apres, 
nos  prieres ,  nos  aumones ,  nos  jeunes ,  nos  communions, 
nos  exercices  de  piete,  et  toutes  nos  bonnes  oeuvres, 
comme  autant  de  sacriGces  eucharistiques ,  pour  exprimer 
notre  reconnaissance  de  tous  les  bienfaits  recus. 

Sixiemement.  Presentons  a  Notre-Seigneur,  comme 
gage  de  notre  gratitude,  toutes  les  affections  de  notre 

coeur.  Puisque  nous  sommes  dans  I'impuissance  de  recon- 
naitre  dignement  ses  bienfaits,  rendons-lui  du  moins 

I'amour  qu'il  a  droit  d'attendre  de  nous.  Que  personne  ne 
s'excuse  sur  la  difficulte  de  payer  sa  dette;  nous  pouvons 
y  satisfaire,  puisque  nous  pouvons  disposer  de  notre  amour 

et  des  affections  de  notre  coeur ;  donnons-lui  geneveuse- 
ment  ce  coeur,  et  notre  dette  sera  acquittee. 

PRATIQUE. 

Remerciez  Dieu  tous  les  jours  de  ses  bienfaits ,  mais  sur- 
tout  ne  recevez  jamais  une  grace  particuliere  et  signalee 
mns  lui  en  temoigner  iovte  voire  reconnaissance. 

Bouquet  spirituel. 

Qne  rendraije  au  Seigneur  pour  tout  ce  gu'il  m'a  donn^.?Je 
prendrai  le  calice  de  I'hostie  salutaire^  et  j'invoquerai  le  nom 
du  Seigneur. 
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SECOND  SUJET. 

Povrquoi  cherchez-voiis  le  repos^  lorsque  vous  ites  ne 

pour  le  tracait?  Dlsposcz-vous  a  la  patience  plutdt  qa'aux 
consolations ,  et  a  porter  la  croix  piutdt  qu'a  goiter  lajoie. 

1.  Le  repos  n'est  qu'au  ciel  :  nous  pouvons  bien  avoir  sur 
la  terre  quelques  iustants  de  relache ,  iiiais  jamais  de  paix 
parfaite...  Si  done  quelquefois  le  tentateur  semble  s  eloigner 

de  nous,  ce  n'est  que  pour  uri  temps;  et  c'est  alors  que  nous 
devous  nous  preparer  a  de  nouveaux  combats. 

2.  II  est  plus  couforme  a  notre  nature  de  preferer  la  con- 
solation a  la  patience;  mais  il  est  dans  nos  interets  de 

porter  plutot  la  croix  que  de  gouter  la  joie. 

TROISIEME  SUJET. 

Toutes  les  delices  du  monde  sont  tres-souvent : 
1.  Honteuses  et  criminelles, 
2.  Toujours  vaines  et  incouipletes. 

Les  delices  spirituelles  sont : 

1.  Douces,  • 
2.  Cliastes, 
3.  Nees  des  vertus, 
4.  llepandues  de  Dieu  dans  les  §mes  pures.  {Imitation, 

verset  5.) 

QUATRl£:ilIE  SUJET. 

Arretez-vous  aussi  a  cette  pensee  du  verset  IT: 

Je  ne  veux  point  de  la  consolation  qui  m'ote  la  componc- 
tion...  Je  repousse  la  contemplation  qui  conduit  a  I'orgueii.., 

Les  consolations  spirituelles  produisent  I'orgueii : 
1.  Lorsqu'on  s'imagine  qu'elles  nous  sont  dues,  et  qu'en 

nous  les  donnant  Dieu  recompenoe  nos  vertus. 

2.  Lorsqu'elles  nous  portent  a  nous  preferer  aux  autres... 
8.  Lorsqu'elles  nous  inspirent  une  certaine  presomption 

et  conliance  en  nous-niemes  qui  exciut  la  crainte  de  Dieu , 

et  fait  que  nous  n'apprehendons  pas  la  soustraction  de  ses 
graces 
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CHAPITRE  XI. 

Du  petit  nombre  de  ceux  qui  aiment  la  croix  de  Jisus-Christ 

1.  J<^-sus  compte  beaucoiip  d'amateurs  de  son  royaume  celeste, 
mais  tr6s-peu  de  disciples  rfeignes  a  porter  sa  croix ; 

Beaucoiip  qui  desirent  ses  consolations,  peu  ses  souffrances. 
11  trouve  beaucoup  de  compagnons  de  sa  table,  mais  peu  de  son 

abstinence. 
Tous  veulent  se  r^jouir  avec  lui,  peu  souffrir  quelque  chose  pour 

lui. 

Beauconp  suivent  J^sns  jusqu'a  la  fraction  du  pain,  mais  peu  jusqu'k 
boire  le  calice  de  sa  passion. 

Beaucoup  admirent  ses  miracles,  mais  peu  goiUent  I'ignominie  de sa  croix. 

Beaucoup  aiment  J^sus,  pendant  qu'il  ne  leur  arrive  aucune  ad- versity. 

Beaucoup  le  louent  et  le  b^nissent,  tandis  qu'ils  re^ivent  les  con- solations, 

Mais  si  Jesus  se  cache,  ef  pour  un  instant  les  abandonne,  lis  torn- 
bent  dans  le  murniure  ou  dans  un  excessif  abatfement. 

2.  Quant  k  ceux  qui  aiment  J^sus  pour  J^sus  lui-m6me  et  non  pour 
leur  propre  consolStion,  ils  le  b^nissent  dans  les  trihulations  et  les 
serrements  de  coeur,  comme  dans  les  consolations  les  plus  douces. 

Et  quand  il  leur  refuserait  toute  consolation,  toujours  cependant  ils 
le  loueraient,  toujours  ils  lui  rendraient  graces. 

3.  Oh !  qu'il  est  puissant  I'amour  de  J^sus,  quand  il  est  pur  et  sans 
aucun  melange  d'amour,  ni  d'int6r6t  propre ! 

Ne  m6ritent-ils  pas  le  nom  de  mercenaires,  ceux  qui  cherchent  tou- 
jours les  consolations  ? 

Ne  se  montrent-ils  pas  plus  pleins  d'eux-m6mes  que  de  I'araour  de 
Idsus-Christ,  ceux  qui  pensent  toujours  a  leur  gain  et  k  leurs  avan- 
tages .' 

Oil  est-il  celui  qui  sert  Dieu  pour  Dieu  seul? 
4.  Rarement  on  rencontre  un  homrae  assez  avance  dans  les  voies 

spirituelles  pour  6tre  ddpouille  de  tout. 

Car  le  veritable  paiivre  d'esprit,  detach^  de  toute  creature,  qui  le 
trouvera.?  Il  faiit  lechercher  bien  loin,  comme  un  tresor  qu'on  rap- 
porte  des  extremites  de  la  terre. 

Et  cependant  si  I'liornme  donne  tout  ce  qu'il  poss^de,  ce  n'est rien, 

S'il  fait  une  giande  pdnilence,  c'est  pen  encore. 
Et  s'il  embrasse  toutes  les  sciences,  il  est  encore  loin. 
Et  s'il  a  une  grande  vertu  et  une  pi6t^  fervente,  il  lui  manque  une chose  souverainement  ndcessaire. 

Que  lui  manque-t-il  done  ?  C'est  qu'apr^s  avoir  tout  quilte,  il  se 
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qiiitte  hii-mfime,  et  se  d^barrasse  enli^rement  des  liens  de  Tamour  de 
goi. 

C'est  qn'apr^s  avoir  fait  tout  ce  qu'il  sait  devoir  faire,  il  pense  en- 
core n'avoir  rien  fait. 

5,  Qu'il  estime  peu  ce  qu'on  pourrait  regarder  comme  grand,  et 
qu'en  toute  sincirile  il  avoue  qu'il  est  un  serviteur  inutile,  selon  ce 
qu'a  dit  la  V^rit6  :  «<  Quand  vous  aurez  fait  tout  ce  qui  vous  est  com- 
K  mandd,  dites  :  Nous  sommes  des  serviteurs  inutiles.  »  (Luc,  xvii, 
10.) 

Alors,  v^ritablement  pauvre  et  d^tach^  de  tout  de  coBur,  il  pourra 
dire  avec  le  Proph^te  :  <  Oui,  je  suis  pauvre,  et  seul  dans  le  mondc.  » 
(Ps.  xxiv,  17.) 

Et  toutefois  nul  n'est  plus  riche,  plus  puissant,  plus  libre,  qm 
celui  qui  sait  quitter  tout  et  soi-mftme,  et  se  mettre  an  dernier  rang. 

CONSIDERATION  XI. 

Sur  ces  paroles : 

Jesns  compte  beaucoup  d'amateurs  de  son  royaume  celeste,  mais  tres- 
peu  de  disciples  resignes  a  porter  sa  croix. 

Premier  Pr<^lude. 

Considdrez  le  divin  Sauveur  J^sus,  marchant  au  Calvaire  seul,  aban- 
donne  des  siens,  et  suivi  de  loin  parquelques  femmes  qui  seulescom- 
patissent  a  ses  douleurs. 

Second  Pr^lnde. 

Demandez  la  Inmi^re  de  J'Esprit-Saint  et  la  grdce  de  suivre  fid^Ie- 
ment  J6sus,  et  arr6tez-vous  quelques  instants  k  consid^rer  les  motifs 
qui  tiennent  ainsi  les  hommes  ̂ loign^s  de  J^sus....  Puis,  dans  une 
seconde  reflexion,  vous  vous  livrerez  aux  divers  sentiments  de  com- 
ponction,  de  douleur,  de  z6le,  que  la  vue  de  cet  abandon  et  de  cet 
isolement  doit  faire  naitre  en  votre  cceur. 

Motijs  qui  tiennent  les  hommes  eloignes  de  Jesus. 

L'explication  du  mystere  d' ingratitude  dont  se  rendent 
coupahles  les  hommes  qui,  meconnaissant  le  Sauveur  Je- 1S. 
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sus,  s'eloigueut  de  lui  et  rabandonnent,  se  trouve  dans 

cette  parole  de  son  saint  Evangile :  Je  suis  la  vole)  la  ve- 
rite  et  lavie  (l). 

Je  suis  la  voie,  voie  rude,  voie  escarpee,  voie  difficile, 

semee  d'epines ,  arrosee  de  larmes  et  de  sang;  mais  voie 
qui  seule  mene  a  la  vie!  Or,  pour  y  marclier,  un  grand 

courage,  une  volonte  ferme,  genereuse,  constante,  sont 
necessaires.  II  ne  faut  pas  craindre  la  fatigue  ni  la  peine; 

II  ne  faut  pas  regarder  derriere  soi  pour  voir  le  chemin 

qu'on  a  parcouru ;  mais,  comme  dit  I'Apotre,  oubliant  ce 
qui  est  faity  on  ne  doit  considerer  que  ce  qui  reste  a 

faire  (2).  11  est  done  facile  de  comprendre  pourquoi  le 
nombre  de  ceux  qui  marcbent  a  la  suite  de  Jesus  est  si 

petit;  car  comment  suivront-ils  cette  voie,  ces  cbretiens 

laches  et  pusillanimes  qui,  vivant  dans  I'indifference ,  re- 
doutent  la  plus  legere  contrainte,  reculent  devant  le  plus 

leger  sacritice?  Jesus  ne  voulant  apres  lui  que  des  ames 

pures ,  et  la  purete  du  coeur  ne  pouvant  subsister  sans  ef- 
forts ni  se  conserver  sans  combats,  Jesus  est  seul.  Jesus 

lie  1  econnaissant  pour  siens  que  ceux  dont  la  charite  va 

jusqu'a  aimer  leurs  ennemis,  dont  la  patience  va  jusqu'a 
souffrir  les  injures  et  les  mauvais  traitements  ,  et  une  pa- 
reille  charite  etant  aux  yeux  du  monde  une  bassesse  et  un 
manque  de  coeur,  Jesus  est  seul.  Jesus  demandant  a  ceux 

qui  veulent  s'enroler  sous  ses  etendards ,  sinon  le  depouil- 
lement  reel,  au  moinsle  detachement  d'affection  etde  vo- 

lonte ,  et  la  pauvrete  etant  regardee  comme  le  plus  grand 

des  maux  dans  ce  siecle  d'argent,  Jesus  est  seul.  Jesus  ap- 
prcnant  a  ses  disciples  a  etredoux  et  humbles  de  cceur,  et 

rhumilitc  etant  en  opposition  telle  avee  I'esprit  du  monde 
qu'il  I'accuse  de  folic,  Jesus  est  seul.  Jesus  commandant 

(I)  S.  Jean,  XIV,  0.  -  (2)  Phlt.  Ill,  13. 
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au.v  honimes  de  se  plier  aux  lois  de  rautorite  visible  ([u'il 
a  otabliesur  la  terre,  seloii  cette  parole  :  Qui  vous  ecoute, 

m'ecoute;  qui  vous  meprisey  me  W26pme(l);  et  I'obeis- 
sance  a  I'Eglise  etant  regardee  comme  une  gene  importune 
et  humiliante,  Jesus  est  seul. . .  Yotre  loi  sainte  est  done 

Hiecoiuiue ,  foulee  aux  pieds ,  6  mon  Dieu  111  y  a  bien  en- 

core une  certaine  religion  exterieure;  le  fant6me,  I'appa- 
rence  exlste ;  mais  que  la  realite  est  triste,  il  est  done  vrai ! 
vous  6tes  la  voie  deserte,  la  vole  abandonnee !  Tous  se  sont 

ecurtes,  tous  sont  devenus  inutiles  (2j  :  car  c'est  etre 
inutile  que  de  ne  pas  tendre  vers  la  fin  pour  laquelle  vous 
nous  avez  fails.  Oui,  tous  ont  devie  :  ou  sont  ceux  en  effet 

qui  gardent  vos  preceptes ,  sanctifient  les  jours  que  la  re- 

ligion s'est  reserves,  se  soumettent  aux  lois  de  I'Eglise, 

et  s'approchent  du  banquet  sacre  ou  se  distribue  le  pain 
celeste?  ou  sont-ils?  C'est  done  avec  raison  et  un  penible 
sentiment  de  tristesse  que  nous  pouvons  nous  eerier  :  Oh  ! 

que  la  voie  qui  conduit  a  la  vie  est  etroite,  et  qu'il  en. 
est  peu  qui  la  trouvent{z)l 

Mais  Jesus  ne  se  nomme  pas  seuiement  la  voie ,  il  s'ap- 
ptille  encore  la  verite  et  la  vie;  et  je  trouve  dans  ce  mot, 
la  verite ,  une  seconde  raison  qui  tient  eloignee  de  lui  cette 

foule  d'esprits  superbes  et  presomptueux  qui ,  se  confiant 
en  leurs  lumieres,  s'imaginent  parvenir  a  la  veritable 
science  par  les  seuls  efforts  de  leur  raison.  Mais  quoi  I  est- 

il  done  bien  possible  qu'apres  six  milleans  de  deceptions, 
de  tatonnements  et  de  vaines  recherches ,  1' esprit  de  men- 
songe  puisse  encore  nous  seduire  par  ce  mot :  Vous  serez 

coimne  des  dieux,  vous  connaitrez  loutes  chases  (4).  Pre- 
nant  pitie  du  genre  liumain,  qui,  semblable  a  un  bomme 

(I)  6".  Inc  ,  X,  IG,   -  (2)  Fs   Xlll ,  \i.    —  (3)  S.  MalUu  Vil,  14. 
',4)  6'e«.  ill,  5. 



Ivre,  marchait  incertain  vers  la  verite  qu'il  ne  pouvait 
saisir,  Jesus  enfin  lui  apparait :  il  parait,  non  comme  ces 

philosophes  qui  disputent  sans  fin  ;  mais,  Youlant  etre  cru 

parce  qu'il  avait  droit  de  I'etre,  il  propose  ses  dograes,  et 
enseigne  comme  ayant  I'autorite  et  le  pouvoir  de  comman- 

der aux  intelligences.  Etant  venu  pour  tous,  le  savant  ne 

sera  pas  traite  avec  plus  d'egard  quel'ignorant :  d'ailleurs, 
tous  ne  sont-ils  pas  ignorants  ?  Ce  sera  done  a  tous  que 

s'adressera  ce  mot :  Si  vous  avez  peine  a  croire  a  mes  pa- 
roles ^  croyez  au  moins  a  mes  oeuvres  (l);  mes  oeuvres 

rendent  temoignage  demoi.  Cette  raison  est  sans  replique : 

et  pourquoi  notre  foUe  sagesse  vient-elle  toujours  raison- 

ner  et  s'lnscrire  en  faux  contre  la  sagesse  de  Dieu?  N'est- 
il  pas  bien  juste  que,  voulant  eprouver  notre  foi  et  nous 
faire  expier  le  desir  orgueilleux  que  nous  avions  forme  de 

partager  sa  science  au  m^me  degre  que  lui,  Dieu  nous  envi- 

ronne  d'obscurites  et  de  mysteres  pour  nous  confondre  et 
nous  humilier?  Mais  parce  que  cette  humiliation  estpenible 

a  I'orgueil ,  et  parce  que  Torgueil  est  la  racine  du  mal  qui 
a  perdu  le  monde,  le  grand  nombre  aime  mieux  s'eloi- 
gner  de  Jesus  verite,  selon  ce  mot  de  saint  Jean  :  Les 

hommes  ont  prefer^  les  tenehres  a  la  lumiere :  la  lu- 
miere  a  luiy  et  ils  ne  Vent  pas  comprise  (2). 

Enfin,  Jesus  la  vie  est  delaisse  par  tous  ceux  qui  cher- 
chent  le  bonheur  dans  les  plaisirs  que  promettent  les  pas- 

sions. A  ne  considerer  cependant,  nous  devons  le  dire  ici , 
que  les  simples  apparences,  il  semblerait  que  ces  hommes 

siuraient  raison ,  et  que  la  vie  ne  serait  qu'au  sein  des 

plaisirs,  comme  la  mort  au  milieu  des  privations  qu'im- 
pose  la  vertu.  Mais  si  nous  examinons  bien  les  choses, 

nous  verrons  que  les  apparences  trompent,  et  que  Jesus 

.(;  S.  Jean,  X,  38.   -  (2)  Ibid.  I,  5. 
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est  vraiment  la  vie,  par  les  consolations  qu'il  repand  dans 
!'<\me  vertueuse,  consolations  ineffables  dont  le  monde 

n'a  pas  meme  le  soupcon ;  nous  verrons  que  Jesus  est  la 

vie ,  par  les  biens  infmis  qu'il  donne  en  recompense  des 

sacrifices  endures  pour  son  amour.  C'est  dans  le  ciel ,  ce 

sc'jour  de  felicite  incomprehensible,  que  s'accomplit  cette 
parole  du  Prophete  ;  En  vous^  6  mon  Dieu,  est  la  source 

meme  de  la  vie  (l ) .  Mais  comme  cette  vie,  tout  infmie  qu'elle 
^st ,  ne  se  trouve  qu'au  deli  des  limites  du  temps  qui 
nous  est  donne  pour  la  meriter,  les  hommes  prefferent  sai- 
sir  au  passage  quelques  ombres  de  jouissances  presentes,  et 
laissent  echapper  ainsi  les  eternelles  esperances  promises 

dans  un  avenir  auquel  ils  renoncent  avec  une  inconceva- 
ble  indifference...  Jesus  done  estseul...  II  est  seul,  parce 

que  les  hommes  ne  veulent  ni  marcher  dans  sa  voie ,  ni 
embrasser  sa  verite,  ni  accepter  sa  vie,.. 

Mais,  helas  I  si  Jesus  la  voie  est  abandonne  par  cette 

foule  de  Chretiens  laches  et  indifferents  qui ,  n'ayant  pas 
le  courage  de  marcher  dans  le  sentier  de  ses  commande- 
ments,  preferent  le  chemin  large  et  spacieux  dont  le 

terme  est  le  souverain  malheur ;  si  cette  foule ,  deja  si  nom- 
breuse ,  est  encore  grossie  de  tons  les  esprits  superbes  et 
orgueilleux  qui  rejettent  la  verite  infaillible  pour  suivre 

les  illusions  du  mensonge;  si  enfm  il  faut  encore  ajouter 
a  ces  deux  premieres  classes  celle  de  tons  les  amateurs 
de  plaisirs,  qui  repoussent  Jesus  comme  eternelle  vie,  ne 

pouvons-nous  pas  dire  que  sans  se  rendre  precisement  cou- 
pables  au  meme  degre  de  ces  exces  si  deplorables,  et  sans 

encourir  les  memes  malheurs,  plusieurs,  s'imaginant  mar- 
cher a  la  suite  de  Jesus ,  ne  le  suivent  cependemt  que  de 

\oin,  et  meritent  a  peine  le  nom  de  disciples 

<i)  Ps.  XXXV,  10. 



—  322  — 

Or,  qui  sont  ceux-1^,  sinon  ces  Chretiens  peu  genereux, 

lesquels,  sans  s'arreter  precisement  dans  la  \oie  des  com- 
mandements,  comme  font  les  indifferentsetlesparesseux, 

ne  marchent  qu'avec  lenteur,  se  trainent  a  peine,  et  ne  se 
decident  a  avancer  que  lorsquMls  sont  menaces  d'etre 
abandonnes  entierement  ?  Pour  ces  ames  la  route  est 

longue  ,  fatigante ,  et  quelquefois  meme ,  a  cause  de  leur 

peu  de  courage ,  impraticable  a  leurs  yeux...  Ceux-la  en- 

core suivent  Jestis  de  loin ,  qui ,  tout  eclaires  qu'ils  sont 

des  lunaieres  de  la  verite ,  ne  comprennent  pas  I'esprit  de 
I'Evangile ,  ni  le  sens  cache  de  la  doctrine  qu'il  renferme. 
Ces  ̂ mes  sont  soumises ,  il  est  vrai ,  a  tons  les  points  de 

la  croyance  catholique ;  elles  admettent  tout  ce  que  I'E- 
glise  enseigne  ̂   mais  elles  n'entendent  rien  a  ces  maximes : 
Bienheureux  les  pauvres  d' affection  ;  hienheureux  ceux 
qui  pleurent;...  bienheureux  ceux  qui  sont  doux,  qui 
souffrent  persecution  jjour  la  Justice  (i) ;  les  honneurs  du 
monde,  les  richesses,  les  faux  biens  de  la  terre,  sont,  a 

leurs  yeux  fascines,  les  biens  \rais  et  desirables.  Enfin, 

ceux-la  ne  suivent  Jesus  que  de  loin,  qui,  sans  chercher  la 
felicite  dans  les  plaisirs  coupables,  ne  se  refusent  aucunes 

jouissances,  sous  pretexte  qu'elles  ne  sont  pas  criminelles. 
L'homme  ainsi  fixe  sur  la  terre  considere  ce  sejour  d'ici- 
bas  comme  un  lieu  de  repos ,  et  oublie  que  le  bouheur 

n'est  que  dans  la  possession  future  de  celui  qui  a  dit :  Je 
suis  la  vie  (2)... 

0  Dieu  I  quel  trait  de  lumiere  a  eclaire  mon  Ame ,  et 

eommc  je  vols  clairement  aujourd'hui  la  raison  pour  !a- 
queiic  Yous  etes  abandonne  et  delaisse  des^  homtties ! 

(i)  S  MaUii  V,  3,  —  (2)  S.  Jean,  XJV,  6. 



Sccontfe  UcHexion. 

Qftels  sont  les  sentiments  que  la  vue  de  cpt  abandon  doit 
faire  naltre  dans  nos  cceurs  ? 

Premi^rement.  Sentiment  de  crainte  par  rapport  a  soi- 

meme  :  que  chaeun  done  descende  dans  son  coeur,  et  s'in- 

terrcge  pour  s' assurer  s'il  n'est  pas  du  nombre  de  ceux  qui 
fuient  Jesus ,  ou  de  ceux  du  moins  qui  ne  marchent  que 

de  fort  loin  a  sa  suite,  Accomplissons-nous  toujours  les 

preceptes,  suivons-nous  quelquefois  les  conseils  de  I'Evan- 
gile ,  lorsque  nous  le  pouvons  et  que  nous  en  sentons  I'at- 
trait?  Croyons-nous  toutes  les  verites  de  rEvane;ile,  et 

surtout  les  goutons-nons ,  les  approuvons-nous  ?  Ne  nous 
eontentons-nous  pas  de  nous  eloigner  des  plaisirs  crimi- 
nels?  Fuyons-nous  autant  que  nous  le  pouvons  les  joies 
dangereuses?  Lorsque  nous  sommes  obliges  de  partager 

certaines  fetes  du  monde ,  nous  gardons-nous  du  moins  de 

partager  son  esprit?..  Enfm,  de  quel  c6te  sommes-nous? 
Et  si  Jesus  nous  citait  a  son  jugement,  pourrions-nous  pas- 

ser a  sa  droite  avec  ses  disciples  fideles? 
Secondement.  Sentiment  de  compassion  a  la  vue  de 

cette  multitude  d'hommes  aveugles  et  insenses,  abandon- 

nant  Jesus  pour  suivre  la  route  qui  conduit  a  I'inevitabie 
malheur. 

Troisiemement.  Sentiment  de  douleur  en  pensant  que 

beaucoup  ne  connaissant  pas  le  temps  de  la  visile  d;j 
Sauveur,  il  arrivera  pour  eux  ce  jour  ou  les  ennemis  les 

environneront  de  toutes  parts  (I)  ̂  parce  qu'ils  n'nuront 
pas  voulu  se  refugier  sous  les  ailes  ou  leur  etait  ofT^rt  an. 
iur  et  doux  asile. 

;i)  S.  Luc    XIX,  44. 



Enfin ,  sentiment  de  zeie  et  de  compassion  pour  Jesus 
abandonne :  nous  devons  faire  des  voeux  afin  que  son 

nom  soit  glorifie,  et  que  son  regne  arrive  parmi  les  horn- 
mes.  Dans  la  sainte  ardeur  qui  doit  nous  inspirer,  il  nous 

faut,  au  defaut  des  hommes  qui  le  meconnaissent ,  ex- 
horter  tous  les  etres  m^me  insensibles  a  benir  et  a  louer 

le  Sauveur  Jesus.  Repetant  avec  le  Prophete  la  belle  invi- 

tation qu'il  adresse  aux  astres ,  aux  fleurs ,  aux  Elements, 
a  tous  les  etres  inanimes,  nous  dirons  :  Je  voudrais,  6  mon 

Sauveur  et  mon  Dieu ,  mon  redempteur  et  mon  amour, 

je  voudrais  que  tout  ee  qui  existe  eut  une  ame  capable  de 
vous  celebrer  et  de  vous  aimer;  je  voudrais  que  mon 

coeur  put  les  animer  tous ,  afm  qu'il  n'y  eut  de  toutes 

parts  qu'un  concert  de  louanges  pour  exalter  vos  gran- 
deurs et  vos  bontes....  Mon  Dieu  ,  si  c'est  surtout  dans  le 

delaissement  et  Tabandon  que  Ton  connait  I'ami  veritable, 

cette  idee  que  vous  etes  seul,  meconnu,  renie,  m'en- 
flamme,  et  me  donne  de  la  bardiesse.  Je  me  dis  :  Sile  Sei- 

gneur me  transportait  en  ce  moment  et  tel  que  je  suis 

dans  le  ciel,  au  milieu  de  ses  anges,  je  n'oserais  m'appro- 

cber  de  son  trone  pour  le  servir  ;  je  n'oserais  meler  ma 
voix  pour  le  louer;  je  me  rejouirais  a  I'ecart,  et  dans  le 
sjilence,  de  ce  que  mon  Dieu  a  des  serviteurs  fideles  qui 

raiment  mieux  que  je  ne  saurais  I'aimer,  et  le  benissent 
mieux  que  je  ne  saurais  le  benir :  mais  puisque  sur  la  terre 

Jesus  est  seul,  je  m'approche;  puisque  tous  le  fuient,  je 
viens  m'offrir ;  et  je  suis  tout  glorieux  du  titre  de  disciple 
qui  fait  rougir  les  aveugles  et  les  ingrats  dont  il  est  me- 

connu. C'est  dans  ce  sentiment,  6  Jesus,  que  j'admire  plus 
la  femme  courageuse  qui,  au  moment  de  votre  passage  au 

Caivaire,  eut  la  force  de  penetrer  jusqu'a  vous ,  et  d'es- 
suyer  votre  visage  tout  convert  de  poussiere,  de  sueur  et 

de  sang,  que  Taction  de  ces  bommes  qui,  au  jour  de  votfe 
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triomplie,  etendirent  leurs  vetements  sur  votre  passage, 

eii  criant  :  Beni  soil  celui  qui  vient  au  nom  du  Sei- 
gneur!  Hosanna  aufils  de  David  {\]\ 

PRATIQUE. 

Examinez  en  quoi  votre  vie  diffdre  de  celle  de  Jesus,  e, 
idcliez  de  vous  rapprocher  de  ce  divin  modile. 

Bouqnet  splritael. 

Je  suis  la  voie,  la  v4riU  et  la  vie. 

AUTRE  SUJET. 

Plusieurs  suivent  Jesus  jusqu'a  la  fraction  du  pain,  mais 
peu  jusqu'd  boire  le  calice  de  sa  passion. 

1.  Rappelez-vous  Lien  que  la  frequente  communion  n'est 
pas  une  preuve  qu'on  est  a  Jesus ,  mais  seulement  un  moyen 
d'aller  a  lui. 

2.  Pour  que  ce  mc3en  soit  efficace,  il  faut  etre  pret  a 

s'unir  a  Jesus  dans  I'epreuve  de  Tadversite...  Vouloir  Tac- 
compagner  sur  le  Thabor,  et  le  laisser  seul  sur  le  Calvaire , 

ce  n'est  pas  etre  digne  de  porter  le  nom  de  son  disciple. 
3.  Ceux-la  aiment  Jesus  et  le  suivent,  qui  le  b^nissent  dans 

la  tribulation  et  dans  I'angoisse  du  coeur,  comme  dans  ses 
consolations  les  plus  douces. 

CHAPITRE  XII. 

De  la  sainte  voie  de  la  Croix. 

1 .  Ce  mot  parait  dur  a  beaucoup  :  Renoncez  d,  vous-mSme ;  prenet 
votre  croix,  et  suivez  Jdsus.  (Luc.  ix,  23.) 

Mais  il  sera  bien  plus  dur,  an  dernier  jour,  d'entendre  cette  pa- 
role :  Jietirez-vous  de  moi^  mauditSy  allez  aufeu  dternel.  (Mattli. 

XXV,  41.) 

Ceux  qui  maintenant  ^content  volontiers  et  enibrassent  la  parole 

i\)  S.Mdtth.  XXI,  9, 

i.  19 
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de  !a  croix,  ne  craindront  pas  alors  d'enteiidre  Tarr^t  d'une  ̂ teinellt coiidamriation. 
«  Ce  signe  de  la  croix  sera  dans  le  ciel,  lorsque  le  Seigneur  vieiidra 

«  pour  juger.  »  (Mattii.  xxiv,  30.) 

Alors  tous  les  disciples  de  la  croix,  qui  auront  retract  en  eux  I'imape 
deJosus  crucifix,  s'a()proclieront  de  J6sus  leurjuge  avec  une  graride confiance. 

2.  D'oii  vient  done  que  vous  craignez  de  porter  la  croix  par  laquelle 
on  arrive  au  royaume  du  ciel? 

Dans  la  croix  est  le  salut ;  dans  la  croix,  la  vie ;  dans  la  croix,  la 
protection  con  ire  nos  eunemis. 

De  la  croix  d^coulent  les  suavit^s  celestes. 

Dans  la  croix  est  la  force  de  I'ame ;  dans  la  croix,  lajoie  de  I'esprit; 
dans  la  croix,  la  consommation  de  la  vertu  ;  dans  la  croix,  la  perfec- 

tion de  la  saintet^. 

Mill  salut  pour  I'^ine,  et  nuUe  esp6rance  de  r^lernelle  vie  que  dans la  croix. 

Preiiez  done  votre  croix  et  silivez  J^sus,  et  vous  parviendrez  a  la 
vie  6ternelle. 

11  vous  a  precM^en  porlantSa  croix,  et  il  a  voulu  expirer  pour 
vous  sur  la  croix,  afin  que  vous  aussi  vous  portiez  votre  croix,  et  que 
vous  aspiriez  a  mourir  sur  la  croix. 

«  Car  si  vous  mourez  avec  lui,  vous  vivrez  aussi  avec  lui.  «  (Rom, 
VI,  8.) 

3.  Vous  le  voyez,  lout  est  dans  la  croix,  et  tout  consiste  a  y  mourir. 

Il  n'y  a  point  d'aulre  voie  qui  conduise  a  la  vieet  a  la  veritable  paix 
du  canir,  que  la  voie  de  la  croix  et  la  mortificalion  de  tous  les  jours. 

Dirigez  vos  pas  oil  vous  voudrez ;  clierchez  tout  ce  que  vows  vou- 
drez,  et  vous  ne  trouverez  pas  au-dessus  une  voie  plus  elevee,  au- 
dessous,  une  voie  plus  sClre  que  la  voie  de  la  sainte  croix.  Disposez  de 
tout  selon  vos  vues,  r^glez  tout  selon  vos  desirs,  et  toujours  vous 

trouverez  qu'il  faut  endurer  qiielque  chose,  que  vous  le  vouliez  ou 
non  :  et  ainsi  vous  rencontrerez  toujours  la  croix. 

Car,  ou  vous  sentirez  la  douleur  dans  le  corps,  ou  il  vous  faudra 
eprouver  de  ramertume  dans  rSaie. 

4.  Tant6t  ce  sera  Dieii  qui  vous  ddlaissera,  puis  le  prochain  qui 
vousexercera,  et  cequi  est  bien  plus  encore,  souvent  h  charge  a  vous- 
m6me,  vous  ne  verrez  nul  remMe  a  vos  maux,  iiulle  consolation  pour 
en  alleger  le  poids;  raais  il  vous  faudra  souffrir  aussi  longtemps  que 
Dieu  le  voudra. 

Car  la  volonte  de  Dieu  est  que  vous  appreniez  a  souffrir  sans  con- 
solation ;  que  vous  vous  soumettiez  a  lui  sans  reserve,  et  que  vous 

tieveniez  plus  humble  par  la  tribulation. 
IV u I  lie  sent  si  vivement  la  passion  de  Jesus  dans  son  coeur,  que 

ceiui  qui  a  souffert  quelque  chose  de  semblable. 
La  croix  est  done  toujours  pr6i)aree;  elle  vous  attend  partout. 
Ne  pensezpas  vous  y  soustraire,  quelque  part  que  vous  alliez,  puis- 

que  partout  oil  vous  irez  vous  vous  porterez,  et  vous  vous  trouverez 
toujours  vous-ineine 

tlevez-vous,  ahaissez-vous;  >orU'/.  hors  de  voos-m6me;  reulnji-y, 
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l«/niotirs  V0II8  Ironverez  la  cioix;  ct,  il  faiit  que  r-irloiit  vnns  preniez 
patience,  si  voiis  voiilez  possdder  la  paix  iiit^rieme  et  m(^riter  la  cou- roniK!  immortelle. 

5.  Si  vous  vous  i^sij^nez  a  porter  lacroix,  elle-m6me  voiis  porlera, 
et  vous  condiiira  an  terino  d^sir^,  oil  vous  cesserez  de  souffrir ;  mais 
VOIIS  ne  devez  pas  Tespcirer  en  re  monde. 

Que  si  vous  la  trainezavec  murmure,  elle  vous  sera  tin  poids  acca- 
blaiit ;  vous  rendrez  votre  fardeau  plus  dur ;  et  cependant  il  vous  faut 
la  porter. 

Si  vous  rejetez  une  croix,  vous  en  trouverez  certainement  une 
autre,  et  peut-etre  plus  pesante. 

G.  Pensez-vous  vous  soustraire  k  ce  que  mil  homme  n'a  pu  6viter  f Quel  saint  a  6te  en  ce  monde  sans  croix  etsans  tribulation? 

J^sus-Christ  lui-m6me,  Notre-Seigneiir,  n'a  pas  6t6  une  seule  heure, 
dans  toute  sa  vie,  sans  eprouver  qiielques  sou  (Trances  :  «  11  fallait, 

«  dil-il,  quo  le  Clirist  soutfrft,  et  qu'il  ressiiscitAt  d'entre  les  morts, 
«  et  qu'il  entrat  ainsi  dans  sa  gloire.  »  (Luc.  xxiv,  26,  46.) 

Et  comment  se  fait-il  que  vous  cherchiez  une  autre  voie  que  la  voie. 
royale  de  la  sainte  croix? 

7.  Toute  la  vie  de  Jf^siis-Christ  n'a  et^qu'une  croix  et  un  long  mar- 
tyre  ;  et  vous  voulez  1«  repos  et  la  joie! 

Erreur,  erreiir,  si  xous  chercliez  autre  chose  que  des  tribulations  a 
endurer ;  car  toute  cetie  vie  mortelle  est  pleine  de  mis^res  etenvirou- n6e  de  croit, 

Et  plus  un  homme  sera  61ev6  dans  les  voies  de  la  perfection,  plus 

«es  croix  souvent  seront  pesantes,  parce  que  I'amour  lui  rend  son  exil 
plus  douloureux. 

8.  Et  cependant  celui  que  Dieii  tient  ainsi  sous  le  pressoir  h'est  pas " 
sans  soulagement  et  sans  consolation,  parce  qu'il  sent  s'accroltre  les 
fruits  de  sa  patience  a  porter  Sa  croix ! 

Car  lorsqu'il  se  couroe  volontiers  sous  la  croix,  le  poids  de  Tafflic 
lion  qui  I'accablait  se  change  en  une  douce  confiance  qui  le  console.' 

Et  plus  la  chair  est  afflig^e  et  bris^e,  plus  I'esprit  se  sent  intdrieure- 
ment  fortifi(i  par  la  grace. 

U  arrive  memeque  le  ddsir  d'etre  6prouv6  et  de  souffrir,  pour  6tre 
(0!i(ormea  Jdsus  crucifix,  lui  inspire  tant  de  force,  qu'il  ne  voudrait 
i)as  6lre  exempt  de  tribulations  et  de  douleurs,  parce  qu'il  se  croit 
d'autant  plus  agreable  a  Dieu,  qu'il  souffre  pour  lui  davanlage. 
L'homme  n'est  pas  capable  d'un  pareil  effort ;  mais  la  gr4ce  de 

Jc^sus-christ  opere  si  puissamment  dans  une  chair  inlirme,  que  tout 
ce  qu'elle  abhorre  et  fuit  naturellement,  elle  I'embrasse  et  I'aime  par' 
la  ferveur  de  I'espiit. 

9.  II  n'est  {)asdans  la  nature  de  l'homme  de  porter  la  croix,  d'ainipf 
rd  croix,  de  chatier  son  corps,  de  le  reduire  en  servitude,  de  fnir  los 
lioiineurb,  de  souffrir  volontiers  les  outrages,  de  se  njepriser  soi- 

in^me,  et  de  soohaiter  d'etre  meprisd,  de  supporter  les  arilictions  et 
les  pertes,  et  de  ne  desirer  aucuiie  prosperity  dans  ce  monde. 

Si  vous  ne  consid6rez  que  vos  sedes  forces,  vous  ne  pouvez  i  ieu  (1« 
V  "  cela : 
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Mais  si  vous  atlendez  la  force  quf  Dien  donne  k  qui  se  confie  en  lui, 
Tous  aurez  ponvoir  siir  la  chair  et  le  inonde. 

Vous  ne  craindrez  mftme  pas  le  d^mon  voire  ennemi,  si  vous  6tes 
arm^  de  la  foi  et  marqu6  de  la  croix  de  J^susChrist. 

10.  Soyez  done  pr6l,  comme  un  bon  et  fidele  serviteur  de  J6sus- 

Christ,  k'porter  courageusement  la  croix  de  votre  Maltre,  crucifie  par amour  pour  vous. 
Preparez-vous  a  supporter  mille  adversit^s,  mille  traverses,  dans 

cette  miserable  vie;  car  voila  partout  ce  qui  vous  attend,  ce  que  vous 
trouverez  partout,  en  quelque  lieu  que  vous  vous  retiriez. 

II  faut  qu'il  en  soit  ainsi ;  et  a  cette  foule  de  maux  et  de  douleurs, 
il  n'y  a  d'autre  remade  que  de  vous  supporter  vous-m6me. 

Buvez  de  bon  ccEur  le  calice  du  Seigneur,  si  vous  d^sirez  6tre  son 
ami,  et  si  vous  voulez  avoir  partasa  gloire. 

Laissez  a  Dieu  le  soin  de  distribuer  ses  consolations ;  qu'il  les  r^- 
pande  selon  son  plaisir. 

Pour  vous,  pr^f6rez  les  souffrances  et  regardez-les  comme  de  pr6- 
cieuses  consolations  :  car  «  toutes  les  souffrances  du  temps  n'ont  au- 
«  cune  proportion  avec  la  gloire  future,  et  ne  sauraient  vous  la  m6ri- 
«  ter  quand  seul  vous  les  supporteriez  toutes.  »  (Rom.  viii,  18.) 

11.  Lorsque  vous  en  serez  venu  au  point  de  trouver  douce  la  souf- 
n-ance,  au  point  de  I'aimer  poor  J^sus-Christ,  alors  estimez-vous  heo- 
reux,  parce  que  vous  avez  trouv^  le  paradis  sur  la  terre ; 

Mais  tant  que  la  souffrance  vous  sera  dure,  et  que  vous  la  fuirez, 
vous  serez  dans  le  trouble ;  et  la  tribulation  que  vous  fuirez  vous 
suivra  partout. 

12.  Si  vous  travaillez  a  6tre  ce  que  vous  devez  Hve,  c'est-a-dire,  si 
vous  6tes  pr6t  a  souffrir  et  k  mourir,  bientdt  vos  peines  s'adouciront, et  vous  aurez  la  paix. 

Auriez-vous  ete  ravi,  comme  Paul,  jusqu'au  troisi^me  ciel,  que  vous 
ne  devriez  pas6tre  pour  cela  assure  de  ne  rien  souffrir.  «  Je  lui  mon- 
« trerai,  dit  J6sus,  combien  il  faut  qu'il  souffre  pour  mon  nom.  » 
(Act.  IX,  16.) 

Souffrir  est  done  votre  partage,  si  vous  voulez  aimer  Jesus  et  le 
servir  constamment! 

13.  Plot  a  Dieu  que  vous  fussiez  digne  de  souffrir  quelque  chose 
pour  le  nom  de  J^sus !  Quelle  gloire  vous  serait  reserv^e !  Quelle  joie 
parmi  tous  les  saints!  Quelle  (Edification  pour  le  prochain  ! 

Car  tons  recommandent  la  patience,  bien  que  peu  cependant  veu- 
ient  souffrir. 

Ce  devrait  6tre  assortment  une  grande  joie  pour  vous,  que  de  souf- 
frir quelque  chose  pour  J^sus,  lorsque  tant  d'autres  souffrent  bieu plus  pour  le  monde. 

14.  Ayez  pour  certain  que  votre  vie  doit  6tre  une  mort  continuelle ; 
et  que  plus  vous  mourrez  k  vous-m6me,  plus  vous  comraencerez  a 
vivre  pour  Dieu. 

Nul  n'est  propre  a  comprendre  les  choses  du  ciel,  s'il  ne  se  soumet 
k  supporter  les  adversit^s  pour  Jesus-Christ. 

Rien  n'est  plus  agr^able  a  Dieu,  rien  ne  vous  est  plus  salutaire  en 
te  monde  que  de  souffrir  avec  joie  pour  Jesus-Christ;  et  si  le  clioix 
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liependait  de  vons  seni,  votis  devrlez  plutdt  demander  d'fitre  afflif?^ 
pour  liii  que  d'tilre  coml)16  de  consolations,  paice  qtie  vous  serie/ 
alors  plus  semblable  k  J^sus-Christ  et  plus  couforme  k  lous  les  saints. 

Car  notre  m<5rite  et  notre  avancement  dans  les  voies  de  la  perfec« 
lion  ne  consistent  point  dans  la  douceur  et  Tabondance  des  consola- 

tions, mais  dans  le  courage  qui  fait  supporter  de  grandes  tribulations 
et  de  pesantes  6preuves. 

15.  S'il  y  avait  eu  pour  I'liomme  quelque  chose  de  meilleuret  de 
plus  utile  que  de  souffrir,  Jesus-Cbrisl  nous  I'aurait  appris  par  ses  pa- roles et  par  ses  exemples. 

Or,  c'estaux  disciples  qui  le  suivaient,  c'est  a  tous  ceux  qui,  dans 
la  succession  des  siecles,  voudraient  le  suivre,  qu'il  adresse  cette  pa- 

role :  «  Si  quelqu'un  veut  marcher  sur  mes  pas,  qu'il  renonce  k  soi- 
«<  m6me ;  qu'il  porle  sa  croix  et  me  suive.  »  (Mattb.  xxvi,  24.) 

Que  le  fruit  de  nos  lectures  et  de  nos  meditations  soit  done  de  con- 
dure,  u  qu'il  nous  faut  passer  par  beaucoup  de  tribulations  pour  en- 
«•  trer  dans  le  royaumede  Dieu.  «  (Act.  xiv,  21,) 

CONSIDERATION  XII. 

Sur  ces  paroles : 

Tout  est  dans  la  croix...  Allez  ou  vous  voudrez ;  cberchez  toutce  que 
vous  voudrez,  et  vous  ne  trouverez  pas  au-dessus  une  voie  plus  elevee, 
au-dessous  une  voie  plus  sure  que  la  voie  de  la  sainte  croix. 

Premier  Pr6lade. 

Recevez  de  J^sus  cette  parole  qui  adoucira  I'amertume  de  vog 
maux  :  Si  quelqu'un  veut  venir  apr^s  moi,  qu'il  prenne  sa  croix  et me  suive. 

Second  Pr^Inde. 

Implorez  les  lu mitres  de  I'Esprit  saint,  et  arrfitez-vous  a  ces  deux 
pens6es :  l**  il  faut  porter  sa  croix ;  2°  comment  faut-il  la  porter? 

II  faut  porter  sa  croix. 

Nous  pouvons  distinguer  quatre  sortes  de  croix  :  la 
premiere  et  la  plus  pesante  est,  sans  contredit ,  celle  que 

nous  imposent  nos  propres  passions.  Ainsi ,  si  I'on  nous 
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demande  quelle  est  la  croix  de  I'avare  ,  nous  rc'pondrons  : 

Sa  croix  ,  c'est  son  avarice  meme;  car  les  inquietudes  qui 
I'assiegent  et  lejour  et  la  nuit;  les  travaux  penibles,  con- 
tinuels,  accablants  auxquels  il  secoDdamne;  les  regrets, 

amers  qu'il  eprouve,  les  jouissances  qu'il  se  refuse;  les 
privations  de  toute  sorte  qu'il  s'impose,  sont  comme  les 
clous  qui  le  retiennent  et  le  fixent  douloureusement  a  la 

croix  qu'il  s'est  choisie.  La  croix  de  I'ambitieux,  quelle 
est-eile,  sinon  son  ambition  meme?  Malheureux  dans  la 
poursuite  des  honneurs ,  il  est  plus  malheureux  encore 

dans  la  realisation  de  ses  reves ;  serait-il  assis  sur  un  trdne, 

que  ce  trdne  se  changerait  en  croix ;  porterait-il  sur  la  tete 

une  couronne,  que  cette  couronne  «erait  herissee  d'epines. 
Ainsi  I'a  ordonne  la  Providence;  et  ce  que  la  Providence 
a  ordonne  s'execute  tous  les  jours  du  petit  au  grand. 
Poursuivons  :  la  croix  de  I'homme  de  plaisirs ,  qui  le  croi- 

rait  ?  se  trouve  dans  les  plaisirs  qu'il  recherche  avec  tant 
de  fureur  :  la  lance ,  le  trait  qui  perce  le  cceur  coupable 

2st  la  passion  meme  qui  le  tyrannise.  La  croix  de  I'homme 
sensuel,  qui,  ne  connaissant  d'autres  jouissances  que 
celles  de  la  table,  s'est  fait ,  nous  n'oserions  dire  ce  mot  si 
I'Apotre  ne  I'avait  dit  avant  nous,  comme  un  Dieu  (le  son 

ventre  (I),  se  trouve  dans  I'intemperance,  ce  vice  bonteux 

dont  les  suites  sont  si  funestes ,  qu'un  sage  n'a  pas  craint 
d'avancer  cette  maxime :  La  table  en  a  tve  pins  que  I'c- 
pee.  Or,  parcourez  ainsi  toute  la  serie  des  passions ,  la 

jalousie  qui  ote  le  sonimeil ,  la  haine  qui  arme  un  bras 
vengeur,  la  colere  qui  se  cree  des  ennemis,  la  paressequi 

s'entoure  de  maux ;  et  Ton  verra  qu'independamment  des 
ch^timents  rigoureux  dont  Dieu  a  i-eserve  la  distribution  a 
son  eternelle  justice,  les  passions  sont  sur  cette  terre  meme 

ID  Phil.  I]] ,  m. 
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\ps  rninistres  hrmes  rlo  sn  Ypn^cnncc  anticiptV.  Mais  cette 

premiere  especc  dc  eroix,  fniit  etpunition  dc  nos  d^sor 

diTs,  il  n'cst  pas  neccssaire  que  nous  nous  y  cxposions. 
non-seulement  il  n'est  pas  neccssaire  que  nous  nous  y 

cxposions,  niais  nous  pouvons  et  nous  devons  I'eviter  par 
une  vie  sainte  et  pure. 

Mais  s'il  est  une  eroix  que  nous  pouvons  et  que  nous 
devons  fuir,  il  en  est  une  seconde  que  nous  devons  accep. 

ter  :  cette  croix  n'est  autre  que  les  sacrifices  imposes  par 
la  vertu  et  la  pratique  du  devoir.  Je  ne  serai  done  pas 

de  ceux  qui  vous  peindront  la  vertu  comme  etant  tene- 

ment douce  et  facile ,  que  I'ame  fidele  ne  s'apercoive  pas 
de  la  pesanteur  de  son  joup: ;  car  bien  que  ce  joug  ne  soit 
pas  aussi  dur,  aussi  accablant  que  celui  des  passions,  il  ne 

laisse  pas  cependant  d'etre  un  joug ;  et  bien  que  Jesus  ait 
dit :  Prenez  inonfardeau,  monfardeau  est  leger  (1),  c'est 
toujours  un  fardeau ;  il  faut  done  du  courage  pour  le 
porter  :  oui ,  du  courage  pour  etre  detache  de  coeur  des 
biens  de  ce  monde ;  du  courage  pour  etre  pur;  du  courage 

pour  etre  patient  dans  I'adversite  et  resigne  dans  le  maj- 
heur ;  du  courage  pour  etouffer  dans  son  coeur  les  germes 

deTorgueil,  de  la  vengeance,  de  I'envie,  de  toutes  les 
passions ;  du  courage ,  enfin ,  pour  pratiquer  les  vertus 

cbretienneset  se  montrer  le  disciple  de  Jesus.  La  Verite  I'a 
dit;  et  cette  parole,  ecrite  dans  TEvangile,  personne  ne 

I'effacera  :  Si  quelqu'un  veut  venir  apres  moi ,  qu'il 
vrenne  sa  croix  et  me  suive  (2). 

Et  maintenant  que  j'ai  nomm^  deux  especes  de  croix  , 
j'en  dois  ajouter  une  troisieme,  qui  n'est  plus,  comme  la 
premiere,  la  punition  de  nos  desordres,  ni  comme  la  se- 

conde ,  le  fruit  de  notre  courageuse  resolution ,  mais  iine 

(I)  S.  Matth.  XI,  30.  -  (2)  Ihid.  XVT,  24 
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croix  qui  nous  est  imposee  de  toute  necessite,  que  nous  le 
voulions  ou  ne  le  voulions  pas :  cette  croix ,  ce  sont  tous 
les  malheurs  et  les  accidents  qui  nous  arrivent,  tels  que 

la  perte  des  biens  de  la  fortune,  de  I'honneur,  de  la  repu- 
tation ,  de  la  liberte ,  de  la  sante  ,  ou  ce  qui  est  plus  sen- 

sible ,  la  perte  de  nos  amis,  de  nos  proches,  biens  fragiles 

que  la  Providence  nous  a  pretes,et  qu'elle  peut  nous  rede- 
mander  quand  bon  lui  semble.  Or,  tous  les  hommes ,  sans 
exception ,  ont  ete  condamnes  a  ce  supplice  de  la  croix  , 
le  jour  ou  il  leur  fut  dit,  apres  le  peche  :  Vous  mourrez ; 

et  pour  etre  attache  a  cette  croix  des  accidents  et  des  mal- 

heurs ,  il  suffit  seulement  d'etre  homme ,  et  de  porter  dans 
ses  veines  une  seule  goutte  du  sang  du  premier  pecheur.  II 

est  vrai  que  tous  les  maux  dont  nous  venons  de  faire  I'enu- 
meration  ne  pesent  pas  tous  ensemble  et  a  la  fois  sur 
chaque  individu;  mais  la  possibilite  de  tous  ces  maux 
reste  suspendue  sur  chacun  de  nous ;  car  tous ,  nous 

sommes  exposes  a  perdre  nos  biens,  notre  reputation, 

notre  sante,  nos  amis  et  nos  proches  :  peut-etre  meme 
les  perdrons-nous  bientot ;  que  dis-je ,  peut-etre  ?  nous 
en  serons  certainement  separes  a  la  mort;  car  alors 
il  faudra  bien  voir  se  rompre  avec  de  douloureux  efforts 
et  de  cruels  dechirements,  tous  les  liens  qui  nous  attachent 

a  cette  miserable  existence ,  dont  la  prolongation  n'est 

qu'une  duree  plus  longue  de  calamites  et  de  douleurs. 
Mais  voila  qu'au  milieu  de  toutes  ces  croix ,  qui  sont , 

comme  nous  venons  de  le  dire ,  I'heritage  commun  de 
I'humanite  tout  entiere,  il  s'en  eleve  une  particulierc, 
personnelle,  si  Ton  peut  dire,  pour  chacun  de  nous ;  et  cette 
croix  que  nous  pouvons  bien  distinguer  et  placer  dans  une 
classe  a  part,  mesuree  pour  ainsi  dire  a  la  taille  dc  chacun, 
proportionnee  a  ses  forces ,  se  dresse  devant  lui  et  plus 

longue  et  plus  lourde.  Qu'elle  u'ait  pas  pour  tous  la  m(?me 
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forme,  la  meme  pesanteur,  la  meme  dimension ,  c'est  pour 
tous  une  eroix  sur  iaquelle  il  faut  vivre  et  mourir.II  n'est 
pas  necessaire  que  je  vous  montre  celle  qui  vous  est 

reservee,  6  vous  qui  ne  faites  qu'entrer  dans  la  vie,  et  y 
tralnez  depuis  longtemps  une  sante  faible  et  ehancelante! 
Courbe  sous  le  poids  du  corps  qui  tombe  et  perit^  vous 

apercevez  deja  la  montagne  du  sacrifice ,  dont  vous  n'etes 
plus  eloigne  que  par  quelques  instants  de  douleur.  La 
course  ne  sera  pas  bien  longue,  mon  enfant ;  courage  done, 

quelques  pas  encore,  et  vous  direz :  Tout  est  consomme  ( 1 ). 
Je  ne  vous  indiquerai  pas  non  plus  votre  croix ,  vous  qui 
avez  perdu  un  enfant ,  un  pere  ,  iin  ami ,  dont  Texistence 
etait  etroitement  liee  a  votre  propre  bonheur!  Helas! 

depuis  que  la  mort  est  venue  se  placer  entre  vous  et  cet 

autre  vous-meme ,  il  n'est  plus  de  joie  ni  de  consolation 
pour  votre  coeur !  La  croix  de  I'un  sera  done  I'absence  de 

celui  (lu'il  aime ;  la  croix  de  I'autre ,  la  presence  de  celui 

qu'il  n'aime  pas.  C'est  ainsi  que  les  liens  qui  etaient  comme 
des  chaines  de  fleurs ,  dans  les  premiers  moments  d'une 

union  qu'une  passion  coupable  avait  formee,  sont  devenus 
des  cbaines  de  fer,  d'autant  plus  dures  qu'on  ne  pent  les 

briser.  C'est  ainsi  que  la  necessite  de  vivre  avec  une  per- 
sonne  dont  I'humeur  est  sombre,  chagrine,  irascible,  dif- 

ficile, que  rien  ne  contente,  est  une  croix  ou  vivent  et 

meurent  attaches  ceux  qui  souffrent ,  et  ceux  meme  qui 
font  souffrir...  Mais  que  je  vous  plains,  mon  fils,  si  votre 
croix  ne  vient  pasdu  dehors,  mais  du  dedans  I  Si,  en  proie 
a  des  desirs  que  vous  ne  pouvez  satisfaire ,  devore  par 

une  activite  que  vous  ne  pouvez  calmer,  et  poursuivant 

un  but  qu'il  vous  est  impossible  d'atteindre ,  vous  etes 
attache  a  vous-m6me ;  corame  a  un  gibet  de  douleur  et  de 
tourments ! 

Ki)  S.Jean,  XIX,  30. 

19. 
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Ainsi  done,  pour  resumer  cettc  derniere  pcnsee ,  inde- 
peiidamment  de  toutes  lescroix,  riche  foods  de  malheurs 

pour  I'humanite  coupable,  il  en  est  une  qui  fait  plus 

particulierement  I'epreuve  de  notre  vie  :  cette  croix,  c'est 
la  pauvrete  pour  Tun  ,  et  la  richesse  pour  I'autre ;  car  la 
richesse  est  souvent  une  croix  :  cette  croix ,  c'est  I'obs- 

curite  pour  celui-ci ,  et  I'elevation  pour  celui-1^ ;  c'est  une 
longue  suite  de  jours  pour  cet  homme  qui  regarde  la 
mort  comme  un  bienfait;  et  une  vie  suspendue  des  le 
commencement,  pour  cet  infortune  qui  la  quitte  avec  le 

regret  de  ne  I'avoir  pas  vue  plus  heureuse  et  plus  longue. 
Ce  que  je  vais  ajouter  vous  surprendra  peut-etre  :  des 

hommes  se  sont  rencontres  qui ,  entour^s  d'amis ,  envi- 
ronnes  de  biens,  de  jouissances,  de  plaisirs,  de  tout  ce 

que  le  cosur  veut  enfm,  se  sont  dits  malheureux  de  cet 

exc^s  de  bonheur,  et  ont  trouve  la  croix  dans  le  rassasie- 
ment  de  tons  leurs  desirs,  tant  elle  est  inevitable  cette 

croix!  Aussi,  toumez-vous  a  droite,  vous  la  verrez; 

deviez  a  gauche ,  vous  la  verrez  encore ;  elevez-vous ,  la 
voila  1  abaissez-vous ,  la  voila  toujours !  La  voila ,  dans  ce 
sentier  que  vous  avez  pris  pour  la  fuir ;  mais  la  voila  plus 

lourde  et  plus  accablante,  parce  que  c'est  vous  qui  I'avez 
choisie  de  preference  a  celle  qu'une  providence  sage, 
bonne,  compatissante,  vous  avait  preparee,  ou  plutot  me- 
nagee  en  rapport  avec  vos  forces  :  done ,  necessite  de 

porter  la  croix. 

Qcconbe  Ecfle -rtan. 

Cornmenf  faut-il porter  la  croix? 

Puisqu6  nous  devons  porter  la  croix ,  et  qu'il  ne  nous 
est  point  libre  de  les  repousser  toutes  ,  que  devons-nous 
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faire?  Trois  choses :  premierement,  il  faut  nous  resigner; 

secondemer.t,  il  faut  la  porter  de  mauiere  a  ce  qu'elle  nous 

blesse  moins ;  troisiemement,  de  maniere  a  ce  qu'elle  nous 

soit  meritoire.  Nous  y  resigner,  e'est  la  raison  qui  le  dit. 
La  porter  de  maniere  k  ce  qu'elle  nous  soit  moins  pesante, 

c'est  notre  interet  qui  nous  y  engage.  Nous  efforcer  de  la 
rendre  meritoire,  c'est  non-seulement  la  raison  etl'interet, 
mais  la  foi  qui  nous  en  fait  un  devoir.  Et  d'abord,  chacun 
comprend  parfaitement  que,  lorsque  nous  parlons  de  resi- 

gnation au  sujet  de  la  croix  ,  il  n'est  pas  question  de  celle 
que  nous  imposent  le  monde  on  nos  passions.  Se  courber 

volontairenient  sous  ce  fardeau,  serait  un  sort  plus  deplo- 
rable mille  fois  que  celui  des  infortunes  Israelites ,  que  de 

cruels  Pharaons  accablaient  de  travaux ,  pour  etouffer  les 

murmureset  les  concentrer  dans  leurscoeurs,  afm  qu'ilsne 
pussent  se  produire  sur  leurs  levres.  Oh  I  que  de  pauvres 
ames  dans  le  monde  gemissent  sous  la  domination  du 

cruel  tyran  que  le  Sauveur  designait  si  energiquenient 

sous  le  nom  de  prince  du  Steele ,  puissance  des  tene- 
bres  (1)!  Elles  se  plaignent  quelquefois,  et  cependant  elles 

n'osent  rejeter  loin  d'elles  le  joug  qui  les  ecrase.  Mais  a  qui 
la  faute?Sont-ellesraisonnablesdeseplaindre,quand  des 
mipistres  de  Dieu  aussi  charitables  et  non  moins  puissants 
que  Moise,  les  appellent  a  la  liberte  des  enfants  de  Dieu? 

La  resignation  ne  pent  done  convenir  que  lorsqu'il  s'agit 
d'accepter  les  croix  que  necessite  la  pratique  de  la  vertu, 
ou  celles  qui  sont  le  triste  apanage  de  I'humanite  coupa- 
ble.  Mais  cette  resignation  doit-elle  etre  celle  d'un  sage, 
qui  subit  sans  se  plaindrela  loi  de  la  fatalite?  Faut-il  dire 
dans  le  malheur,  comme  cette  femme  de  Sparte  a  laquelle 

on  apportait  le  corps  de  son  fils  tue  sur  le  champ  de  ba- 

(!•)  S.  Jean,  XXTI,  *A. 
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taille  :  Je  savais  bien  que  je  ne  I'avais  misau  monde  que 
pour  mourir.  Oh  I  la  froide,  la  dure  parole  I  et  qu'uiie 
pareille  resignation  serait  plus  cruelle  que  le  desespoir^ 
sans  etre  pour  cela  plus  meritoire!  La  resignation  du 
Chretien  doit  etre  corame  celle  de  Jesus ,  qui ,  ressentant 
au  fond  de  son  coeur  une  grande  aversion  pour  le  calice 

amer  de  sa  passion ,  pria  son  Pere  de  I'eloigner ;  et  puis 
bient6t  apres,  de  le  lui  donner  a  boire ,  si  telle  etait  sa 
volonte.  Seulement ,  la  difference  qui  se  trouve  entre  la 

resignation  du  Chretien  et  celle  de  Jesus  ,  c'est  que  Jesus 

n'a  ete  offert  que  parce  qu'il  I'a  youIu  ,  et  que  le  Chretien 
doit  etre  offert  quand  meme  il  ne  le  voudrait  pas  :  en 

prenant  la  croix ,  Jesus  n'a  pas  subi  la  loi  de  la  necessite , 
mais  la  loi  de  sa  volonte  et  de  son  amour  ;  en  I'acceptant, 
le  Chretien  se  soumet  a  la  necessite ;  mais  cette  necessite 

devient  moins  dure ,  parce  qu'il  y  joint  le  merite  d'une 
volonte  courageuse. 

Rendre  la  croix  moins  dure ,  voila  done  ce  que  nous 

devons  enseigner  aux  hommes ;  en  leur  apprenant  ce 

secret,  nous  croyons  leur  rendre  un  service  plus  impor- 
tant que  si  nous  reculions  les  limites  des  sciences ,  ou  que 

si  nous  etendions  le  domainedes  arts,  par  des  decouvertes 

qui  raultiplieraient  nos  besoins,  en  nousdonnant  la  faculte 
de  les  satisfaire.  Ce  secret  important  que  la  religion  seule 
a  pu  trouver,  le  voici ,  nous  voudrions  le  publier  sur  les 

toits  :  Voulez-vous  trouver  la  croix  legere ,  recevez-la  pre- 
mierement  des  mains  de  Dieu,  de  ce  Dieu  sage,  juste, 

bon,  qui  connait  vos  forces,  et  proportioune  I'epreuve 
au  courage.  La  croix  me  serait  douce,  repoiidez-vous ,  si 
reellement,  comme  vous  le  dites,  elle  me  venait  de  Dieu  ; 
mais  ce  sont  les  hommes ,  ce  sont  mes  persecuteurs  et 

mes  ennemis  qui  me  I'imposent.  Et  moi  je  vous  dis  que 
c'est  Dieu ;    et  J'iijoute  que  vous  etes  aveugles   en   ne 
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voyant  pas  la  main  cachee  qui  se  sert  des  hommes  com  me 
des  instruments  pour  vous  eprouver. 

Youlez-vous  trouver  la  croix  legere,  pensez  au  nombre, 
a  la  grandeur  de  vos  peches ,  et  dites  :  Un  seul  suffit  pour 

allumer  les  feux  de  I'enfer;  he  I  que  sont  les  maux  que 
j'endure  en  comparaison  de  ceux  que  j'ai  merites!  Que 
sont-ils  meme  en  comparaison  des  tourments  du  purjji.t- 
toire,  dontDieu  veut,  par  ces  expiations  anticipees,  abre- 
ger  la  duree  et  diminuer  la  rigueur? 

Voulez-vous  trouver  la  croix  legere ,  jetez  les  yeux 
autour  de  vous,  et  voyez.  Ne  les  portez  pas  en  haut ;  vous 
etes  assez  et  trop  enclin  deja  a  envier  le  sort  de  ceux  que 
vous  regardez  comme  heureux ,  et  qui  cesseraient  bientot 
de  vous  paraitre  tels,  si  le  secret  des  families  vous  etait 

connu;  mais  portez -les  en  bas  ,  sur  ceux  qui  sont  au- 

dessous  de  vous.  Vous  etes  pauvre ,  mais  n'en  existe-t-il 
pas  de  plus  pauvres  que  vous?  malade,  de  plus  souffrants 
que  vous?  Allez  dans  les  hopitaux ,  descendez  dans  les 

prisons ,  parcourez  les  rues ,  franchissez  meme  les  mers  ; 

repondez  :  avez-vous  trouve  un  coin  de  terre  qui  n'ait  ete 
visite  par  une  douleur  plus  grande  que  la  v6tre?  Pour- 

quoi  done ,  mon  fils ,  dites-vous  toujours ,  en  pensant  a 

ceux  que  vous  voyez  au-dessus  de  vous  :  Si  j'etais  comme 
cette  personnel  etne  dites-vous  jamais:  Si  j'etais  comme 
cette  autre  qui  lutte  contre  la  faim ,  la  douleur  ou  la 

mort,  maux  ou  epreuves  terribles  que  la  Providence  a 
bien  voulu  eloigner  de  vous  I 

Voulez-vous  trouver  la  croix  legere,  oubliez  les  hom- 
mes ,  et  regardez  plut6t  Jesus ,  Cauteur  et  le  consornma- 

teur  de  notre  foi  (t).  Dans  quelle  circonstance  de  votre 

vie  avez-vous  pu  dire  comme  lui :  Je  n*ai  pas  une  pierre 

(\)  Uebr.  XII,  2. 
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pour  y  rpposer  ma  tfUe  (\).  on  bien  :  Ceux  gvc  j'avois 
combles  de  Mens  se  sont  faits  mes  contradicteurs...  lis 

out  perce  mes  pieds  et  mes  mains ;  Us  m'ont  abreuve 

d' absinthe ;  Us ont  compte  tousmes  05...  J'ai  ele  pour  eux 
une fable  et  une  derision  (2)... 

Vou!ez-vous  trouver  la  croix  legere ,  saisissez-la  commc 

I'homme-Dieu,  avecjoie;  ne  la  trainez  pas  en  raurmu- 

rant,  majs  portez-Ia  avec  courage,  jusqu'au  lieu  ou  doit 
s'accomplir  votre  sacrifice;  et  alors  ce  ne  sera  plus  vous 
qui  porterez  la  croix ,  mais  la  croix  qui  vous  portera. 

Enfin ,  voulez-vous  trouver  la  croix  legere ,  elevez  les 

yeux  vers  le  ciel ,  et  dites  :  De  meme  qu'il  a  fallu  que  le 
Christ  sou/frit  pour  qu'il  entrdt  dans  la  gloire  (3),  ainsi 
il  faut  queje  passe  pas  cesepreuyes.  Repousserla  croix, 

c'est  repousser  le  trone  qui  m'attend ;  detourner  mes  levres 
du  cajice ,  c'est  les  detourner  de  la  coupe  qui  doit  enivrer 
les  e|us  de  Dieu  ;  emousser  les  epines  de  la  couronne  qui 

rn'est  presentee;  c'est  depouiller  celle  que  j'espere  des 
riches  diamants  qui  la  doivent  embellir.  Ah!  loin  de  dire  : 
Eloignez  de  moi  ce  calice ,  6  mon  Dieu !  je  vous  dirai 

plutdt :  Abreuvez-moi ,  Seigneur,  de  son  amertume;  mais 

donnez-moi  la  force  de  I'epuiser  avec  courage! 

Accepter  ainsi  la  croix,  c'est  non-seulement  la  rendre  le- 
gere, mais,  de  plus,  c'est  la  rendre  meritoire.  Voici  comment, 

en  deux  mots  :  la  croix  nous  devient  meritoire  selon  les 

motifs  plusou  moins  parfaits  aui  nous  engagent  a  souffrir, 
et  selon  la  maniere  plus  ou  moins  genereuse  avec  laquelle 
nous  souffrons.  Que  nous  ayons  en  vue ,  en  nous  ccurbant 
sous  le  poids  de  la  croix,  de  procurer  la  gloire  de  Dieu  , 

d'accomplir  sa  volonte  sainte ,  de  satisfaire  a  sa  justice , 
de  repondie  a  son  amour,  et  nos  motifs  seront  bons. 

(I)  S.  Lkc,  IX.  5S    -  (2)  Jerem.  XX,  7-  —  (3^  S.  Luc,  XXIV,  26. 
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Qu'ainsi  disposes,  nous  nous  tcnions  prets  h  porter,  non  In 
croix  que  nous  nous  sommes  choisie,  nnais  celle  que  Dieu 

nous  a  destinee ;  ci  la  porter  aussi  longtenn.ps  qu'il  voudra ; 
h  y  demeurer  attaches  selon  son  bon  plaisir,  sans  vouloir 

hAter  d'un  instant  le  moment  de  notre  delivranee,  etnotre 
sacrifice  sera  parfait ,  genereux  ,  et  la  gloire  sera  propor- 
tionnee  a  notre  merite. 

PRATIQUE. 

Faites  un  acte  de  resignation  a  la  volonte  divine  toutes 

les  fois  qu'il  vans  arrivera  quelque  malheur ;  et  servez- 
vous  de  ceite  epreiwe  comme  d'une  expiation,  pour  le 
vombre  et  la  grandeur  de  vos  peches. 

Bonquet  spiritael. 

Je  ne  connais  qu'nne  chose  :  Jesus,  et  Mms  crucifid. 

AUTRE  SUJET. 

Jinsi  tout  est  dans  la  croix,  et  tout  consists  a  mourir. 

Vous  pourrez  vous  arreter  avec  fruit  a  ces  trois  pensees 
1.  La  croix  est  le  refuge  de  fhomme  pecheur; 
2.  La  croix  est  la  consolation  de  fhomme  inalheureiix: 

3.  La  croix  est  le  salut  de  riiomme  mourartl; 





IMITATION  mini 

LIVRE  III. 

CHAPITRE   PREMIER. 

Des  entretiens  inUrieurs  de  Jesus-Christ  avec  Vd^nefidde. 

1.  J'ecouterai  ceque  le  Seigneur  Dieu  dit  en  moi.  (Ps.  lxxxiv,  8.) 
Heiir»^iise  i'tlme  (jiii  enlend  le  Seigneur  lui  parler  int^rieuremeiit,  et 

qui  re^oit  de  sa  bouche  la  parole  de  consolation! 
Heureuses  lesoreillesqui  entendent  la  douce  voix  de  Tinspiralion 

divine,  et  qui  ne  font  nulle  attention  aux  vains  bruits  du  monde. 
Hmreuses,  r6petons-le,  les  oreilles  qui  ̂ coulent,  non  ia  voix  qui 

retentit  au  dehors,  mais  la  verity  qui  enseigne  an  dedans! 
Heureux  les  yeux  qui,  ferm^s  aux  choses  ext6rieures,  ne  contem- 

plent  que  les  intcirieures! 
Heureux  ceux  qui  p^n^trent  le  secret  de  la  vie  interieure,  et  qui, 

se  pr^parant  par  des  exercices  de  chaque  jour,  s'^tudient  de  plus  en 
plus  a  comprendre  les  secrets  du  ciel ! 

Heureux  ceux  dont  tout  le  plaisir  est  de  s'occuper  de  Dieu,  et  qui 
se  degagent  de  lous  les  embarras  du  si^cle ! 

Consid^re  ces  choses,  6  mon  Sme !  et  ferme  la  porte  de  tes  sens, 
afin  que  lu  puisses  entendre  ce  que  le  Seigneur  ton  Dieu  dit  au  dedans 
de  toi. 

2.  Voici  ce  que  dit  ton  bien-aim6  :  Je  suis  votre  salut,  voire  paix  et votre  vie. 
Restez  pr^s  de  moi ,  et  vous  trouverez  la  paix.  Laissez  \h.  tout  ce 

qui  passe ;  ne  cherchez  que  ce  qui  est  ̂ ternel. 
Quesont  tons  les  biens  du  temns.  sinon  de  vaines  illusions,  et  de 

quoi  vous  serviront  toutes  les  creatures,  si  vous  6tes  abandonn^  du 
Cr^ateur? 

Renoncez  done  a  tout ;  rendez-vous  a^reable  et  fiddle  i  votre  Cr^a- 
teur,  afin  de  parvenir  a  la  vraie  beatitude. 
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CONSIDERATION  I. 

Sur  ces  paroles : 

Hoiireuse  Tame  qui  entend  le  Seigneur  Ini  parler  interieGreinent ,  et 
qui  rccoit  de  sa  houche  la  parole  de  consolation. 

Premier  Pr^ladc. 

Repr(5sentez-voiis  Madeleine  au\  pieds  dn  divin  Sanvenr.  J^siis  liii 
parle.  Elle  parle  aJ^sus;  mais  celte  parole,  pins  int^rienre  encore 

qii'ext(^rieiire,  met  en  rapport  lenrs  cneiirs.  Dn  ccenr  de  Madeleine s'^- 
I6ve  nn  vif  sentiment  de  respect  et  d'anionr  ;  et  dn  coenr  de  J<^s>is 
vient  cette  assurance  si  douce  :  Beanconpde  p^ch^s  vous  sont  par- 
donn^s,  parce  que  vous  avez  beancoup  aim6? 

Second  Pr<^lnde. 

Aprils  avoir  implor('i  les  Inmi^res  de  I'Esprit  saint  et  lui  avoir  de- 
mand^ la  grAce  de  I'entendre  an  fond  de  votre  co'iir,  vous  consid^re- 

rez  ces  trois  clioses  :  1°  comment  devez-vons  parler  a  Jf^sns  dans  la 
pri^re  ;  2o  comment  J^sns  parle-t-il  k  I'^me ;  3°  qnels  sont  les  obstacles 
que  rencontre  sa  divine  parole. 

premiere  Reflejeian. 

Comment  devez-vous  parler  a  JSsus  dans  la  priere  ? 

Pourquoi  done  etes-vous  ainsi  triste  et  desole  ?  —  C'est 
que  je  ne  puis  prier.  —  Hebien!  dites  eomme  les  saints 

disciples  :  Seigneur  Jesus ,  apprenez-moi  vous-meme  a 

prier  (i),  Vous  I'avez  dit,  et  vos  peines  ne  sont  pas  moin- 
dres ;  quand  vous  etesen  presence  de  Dieu,  les  instants  vous 

tsont  des  heures,  et  les  heures  des  siecles.  Ne  vous  deso- 
lez  pas  :  deux  amis  qui  se  voient  frequemment,  passent 
quelquefois  de  longs  moments  sans  echanger  entre  eux 

une  parole;  mais  leur  seule  presence  parle,  et  c'est  pour 
eux  un  grand  bonheur  de  se  trouver  ainsi  reunis.  Lors 

(I)  5.  Luc,  XI,  I. 
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done  awe  votre  esprit  sera  sans  ppnsee,  H  que  votre  ccnur 

voiis  paraitra  sans  amour,  tenez-vous  en  siionee  aux  pieds 
de  Jesus,  vous  contentant  de  lui  dire  sans  trouble,  sans 

inquietude  et  sans  decouragement :  Seigneur,  mon  J)ieu  , 

je  voudrais  bien  pouvoir  me  consumer  d'amour  devant 
vous,  comme  la  lampe  qui  brule  devant  votre  sanctuaire ; 

mais  comment  le  pourrai-je,  6  mon  divin  Sauveur !  si 

vous  ne  laissez  tomber  dans  mon  pauvre  coeur  une  etin- 
celle  de  ce  feu  sacre  que  vous  etes  venu  apporter  sur  la 
terre,  et  dont  vous  desirez  si  vivement  embraser  les 
fimes  !. . . 

Vous  voulez  trouverde  belles,  de  profondespensees  dans 

la  priere;  vous  voulez  les  enchainer  avec  ordre,  comme  le 

feraitun  orateur ;  mais  qu'ya-t-il  done  de  si  eleve  et  de  si 
profond  dans  cette  parole  de  Madeleine,  desolee  de  ne  plus 

trouver  le  corps  de  Jesus  :  Si  c^est  vous  qui  Vavez  enleve, 
dftes-moi  oil  vous  Vavez  mis,  nfin  queje  le  prenne {{)?... 

Et  dans  cette  autre  de  I'aveugle  :  SeigneuTy  faites  queje 
vote  (2) ;  ou  dans  celle  de  la  Samaritaine  :  Donnez-moi 
de  cette  eau  (3);  ou  du  paralytique  :  Si  vous  voulez,  vous 

pouvez  me  guerir  (4) ;  ou  enfin  dans  celle  de  la  Cananeen- 
ne  :  Les  chiens  recueillent  les  miettes  qui  tombent  de  la 
table  de  leurs  maitres(b)t 

Oh !  que  n'avez-vous  la  sainte  familiarite  de  ces  ames 
simples  et  pieuses  qui  parlent  a  Jesus  comme  nn  ami  parle 

a  I'ami  qu'il  voit  et  qu'il  entend,  et  ne  craint  pas  d'entrer 
dans  les  plus  petits  details,  sacbant  que  rien  n'est  indiffe- 

rent a  I'ami  tie  veritable! 
Vous  etes  dans  la  joie,  un  projet  a  reussi,  une  personne 

qui  vous  etait  chere  aete  rappelee  en  quelque  sorte,  comme 

(I)  S.  Jean,  XX,  15.  —  (2)  5.  Luc,  XVIII,  fti.  -  (3)  5.  Jean ,  IV,  16. 
—  ;4)  S.  Maith.  VllI,  2.  —  (5)  Jbid.  XV.  '>l. 
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Lazare,  des  portes  de  la  mort :  souvenez-vous  du  festin 
que  donnerent  a  Jesus  Marthe  et  Marie,  et  allez,  vous  aussi, 

faire  partager  votre  bonheur  a  Tami  de  votre  ame ;  je  vous 

remercie,  mon  Dieu.  de  ce  que  vous  avez  bien  voulu  exau- 

cer  mes  desirs.  Vous  m'auriez  refuse  cette  faveur  que 
j'aurais  adore  en  silence  les  desseins  secrets,  mais  toujours 

sages,  de  votre  providence;  mais  puisqu'il  vous  a  plu  a 
cette  heure  de  consoler  mon  cceur,  soyez  a  jamais  beni. 

Vous  etes  dans  la  tristesse,  que  Jesus  soit  le  confident 
de  votre  douleur.  Ne  vous  reprochez  pas  comme  une 

faiblesse  les  larmes  que  vous  repandez  en  sa  presence. 

N*a-t-il  pas  mele  les  siennes  a  eel  les  de  la  veuve  de 
Nairn?  Ne  s'est-il  pas  attendri  sur  la  mort  de  Lazare? 
Laissez  done  couler  vos  pleurs  ,  parlez  peu  alors  aux  gens 
du  monde,  incapables  de  consoler  votre  coeur;  mais  parlez 

beaucoup  a  Jesus,  et  ne  craignez  pas  de  le  fatiguer  par  la 

monotonie  de  vos  plaintes.  Dites-lui  que  vous  souffrez, 

que  votre  coeur  est  brise  par  I'affliction,  que  tout  ce  que 
vous  pouvez  faire  est  de  recevoir  avec  resignation  le  coup 
terrible  qui  vous  accable,  mais  que  vous  esperez  pouvoir 
bientdt  lui  dire  :  Le  Seigneur  nVavait  donne  ce  bien,  il 

me  I' a  enleve  ;  que  son  nom  soit  a  jamais  beni  (l). 
Dans  vos  embarras  et  vos  doutes,  interrogez  Jesus  pour 

savoir  quel  parti  vous  devez  prendre.  Ne  le  faites  pas  seu- 
lement  dans  les  grandes  circonstances ;  recourez  a  lui  jus- 

que  dans  les  plus  petites.  Dedaignera-t-il  de  s'occuper  de 
vous,  celui  sans  la  permission  duquel  un  seul  cheveu  de 
votre  tete  ne  saurait  tomber  ? 

Vous  n'etes  pas  assez  simple,  ni  assez  confiant,  et  c'est 
pour  cela  que  vous  etes  si  facilement  decourage  dans  la 

priere.  C'est  parce  que  Jesus  n'est  pas  le  confident  de  vos 
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pensees,  que  vous  etes  si  expose  dans  la  prosp^rit^,  si 
abattu  dans  le  malheur,  si  incertain  et  si  tourmente  dans 

vos  projets. 

"Vous  ne  savez  comment  parler  k  J^sus  dans  la  priere  : 
vous  n'avez  done  ni  peines,  ni  plaisirs,  ni  crainte,  ni  desirs, 
ni  incertitudes,  ni  tentations,  ni  combats  ?  Vous  eprouvez 

tout  cela,  et  vous  ne  savez  que  dire  k  Jesus  1  ;N,. 

Bcconbe  iMfiexion* 

Comment  Jesus  parte  a  Vdme  dans  la  priere, 

Heu reuse  I'^me  qui  s'est  dit  :  «  J'ecoutcrai  ce  que  le 
Seigneur  Dieu  dit  en  moi  I  Heureuse  Fdme  qui  entend  le 

Seigneur  lui  parler  interieurement,  et  qui  recoit  de  sa 

bouclie  les  paroles  de  consolation  1 » 

Ne  vous  est-il  jamais  arrive  d'aller,  triste  et  desole,  re- 
pandre  votre  ̂ me  en  presence  du  sanctuaire  ou  Jesus  re- 

side, et  de  vous  relever  ensuite  tout  console,  ou  resign^ 

du  moins  a  sa  volonte  sainte?  Ah  I  c'est  qu'une  voix  mys- 
terieuse,  sortie  du  sacre  tabernacle,  s'est  revelee  a  votre 
pauvre  coeur,  et  lui  a  fait  entendre  ces  mots  :  Ne  pleurez 

pas  (1).  Qu'elle  est  puissante  la  voix  de  Jesus,  pour  faire 
renaitre,  au  seinde  la  nuit  de  la  desolation,  le  jour  serein 
des  celestes  consolations  I 

Rappelez-vous  encore  ces  instants  penibles  ou  votre  foi 
fatiguee  par  les  epreuves  du  doute  allait  faillir ;  ces  instants 

oil  votre  vertu,  battue  par  la  tempete  que  Tennemi  de  tout 
bien  avait  suscitee  dans  votre  dme,  allait  faire  naufrage ;  ce 

seul  mot  de  Jesus  :  Et  vous  aussi,  monjils^  voulez-vous 

m'abandonner  (2)  ?  vous  a  fourni  I'occasion  de  lui  repeter 

(I)  S.  Jean,  XX  ,  II.  -  (2)  Ibid.  V11I»6S. 
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avec  I'Apotre  :  Seigneur ^^  mats  a  qui  irons-nous?  n'avez- 
vous pas  les  paroles  de  la  vie  (i)  ? 

Un  seul  mot  de  Jesus  eclaire  plus  I'esprit  que  tous  les 
discours  des  sages;  car  laissa-t-il  jamais  dans  les  peuibles 

fluctuations  du  doute  I'ame  simple  et  docile  qui  lui  de- 
mande  le  secours  de  sa  lumiere,  pour  se  guider  dans  les 
voies  difficiles  de  la  vie? 

Voici  comment  vous  pourrez  discerner  la  voix  de  Jesus 
de  la  voix  du  trompeur.  La  voix  de  Jesus  ne  cause  ni 

trouble  ni  inquietude ;  lors  m^me  qu'elle  nous  reproche  nos 
fautes,  elle  le  fait  avec  verite,  mais  toujours  avec  douceur. 

II  n'avait  rien  de  dur,  le  regard  de  compassion  que  laissa 
tomber  sur  Pierre,  apres  sa  cbute,  le  debonnaire  Jesus ; 

jnais  le  desespoirqu'excitale  trompeur  dans  lame  de  Judas 
causa  sa  perte  eternelle. 

La  voix  de  Jesus  porte  a  Tesperance;  mais  jamais  elle 

n' incline  le  coeur  a  la  presomption,  fruit  de  I'orgueil.  La 
voix  de  Jesus  appelle  doucement,  elle  indique  a  I'^me  at- 

tentive la  route  qu'il  lui  reste  a  falre  pour  etre  parfaite, 
mais  elle  donne  eu  m^me  temps  la  grcice  qui  fait  les  par- 
faits. 

La  voix  de  Jesus  se  fait  entendre  a  toute  beure,  dans  le 

silence  de  I'oraison  aussi  bien  que  dans  I'agitation  des 
affaires,  au  milieu  dutoonde  comme  au  sein  de  la  solitude. 

Celui  qui  a  i'esprit  de  Jesus  trouve  toujours  le  moyen  de 
s'entretenir  avec  lui. 

0  beureuse  I'dme  qui  enteud  le  Seigneur  lui  parler  rn- 
terieurement,  et  qui  recoit  de  sa  bouehe  les  paroles  de 
consolation ! 

(I)  S  Jean,  VIII.  6r 
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Obstacles  qui  nous  empechent  d'entendre  la  parole 
de  Jesus, 

Ce  n'est  pas  aux  oreilles  du  corps  que  la  voix  divine  se 
lait  cutendrc.  Les  oreilles  ouvertes  au  bruit  exterieui  sont 

bleu  plutot  un  obstacle  a  la  paiole  inteiieure,  que  Tame 
attentive  seule  recueille.  Vous  voulez  tout  savoir,  et  vous 

vous  plaignez  apres  cela  d'etre  continuellement  distrait  et 
detourne  de  Dieu  dans  la  priere  :  mais  comment  en  poui- 
rait-il  etre  autrement,  puisque  le  Dieu  que  vous  cherchez 
etant  le  Dieu  de  la  paix,  ne  se  plait  point  dans  Tagitation 
et  le  bruit  du  monde?  Commencez  par  etablir  le  silence 

dans  la  partie  intime  de  vous-meme,  et,  vous  separant  des 
hommes  autant  que  vous  le  pourrez,  allez  comme  Moise 
sur  ia  sainte  montagne,  ou  Dieu  se  communique,  et  ou  il 
est  permis  de  lui  parler  seul  a  seul,  et  alors  vous  gouterez 

ces  paroles  :  »  Heureuses  les  oreilles  toujours  attentives  a 
recueillir  le  souffle  divin,  et  sourdes  au  bruit  du  monde  ! 

Heureuses,  encore  une  fois,  ies  oreilles  qui  ecoutent  non  la 
voix  qui  retentit  au  dehors,  mais  la  verite  qui  enseigue  au 
dedans !  » 

Non  plus*  ce  n'est  pas  aux  yeux  du  corps  que  se  decou- 
vre  le  Dieu  qui  habite  au  sein  de  la  lumiere  inaccessible. 

Les  yeux  du  corps  pretes  aux  hommes  comme  un  moyen 

puissant  de  les  elever  des  choses  visibles  aux  choses  invisi- 

bles, par  un  etrange  abus  qu'on  ne  saurait  assez  deplorer, 
les  detournent  souvent  des  choses  invisibles  pour  les  porter 

aux  choses  visibles:  et  de  lacette  priere  si  instante  du  Pro- 

phete-roi :  Deiournezmes  yeux.  Seigneur,  ajin  qu'ils  ne 
i'arrelentpasdcontempler  la  vamte{l).\o\xlQZ'\o\xstioU' 
(l)  Pi.  CXVlll,  37. 
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verOieu,  le  voir  en  quelquesorteetlegouter,  fermezlaporte 

(le  vos  sens,  et  Dieu  se  manifestera  a  vous  selon  ce  qui  est 

ecrit :  Dieu  est  au  dedans  de  vous-meme  (1).  Heureux 

done  les  yeux  qm,  indifferents  aux  choses  exterieures,  ne 

contemplent  que  les  interieuresl  Heureux  ceux  dont  la 

joie  est  de  s'occuper  de  Dieu ,  et  qui  se  degagent  de  tous 
les  embarras  du  siecle!  Heureuses  les  ames  qui  laissent  la 

tout  ce  qui  passe,  pour  ne  chercher  que  ce  qui  est  eternel  I 

Donnez-moi  un  coeur  libre  ou  qui  tende  tous  les  jours  a  le 

devenir,  et  il  coraprendra  ces  choses,  et  Dieuviendra  en 

lui,  et  il  fera  en  lui  sa  demeure  pour  le  temps  et  pour 
reternite. 

PRATIQUE. 

Toutes  lesfois  que  vous  le  pourrez y  faites  a.  Jesus,  pre- 
sent dans  I'Encharistie,  une  visite  pour  lui  decouvrir  les besoins  de  votre  dme. 

Boaqnet  spirltnel. 

ffeureuse  Vdme  qui  entend  le  Seigneur  lui  parler  interieure- 
ment,  et  qui  regoit  de  sa  bouche  la  parole  de  consolation! 

SECOND  SUJET. 

Sur  ces  paroles : 

Demeurez  pres  de  mot,  et  vous  trouverez  la  paix. 

t.  Si  nous  voulons  avoir  cette  paix  que  Jesus  promet,  il 
faut,  autant  que  cela  nous  est  possible,  nous  separer  du 
moude,  renoncer  a  ses  maximes,  tuir  ses  fetes  etsesplaisirs 
dangereux,  nous  eloigner  enfm  des  societes  tumultueuses  on 
regnent  les  passions. 

2.  Pour  trouver  la  paix ,  et  rencontrer  Jesus  le  Dieu  de  la 
paix,  il  faut  Taller  chercher  au  desert.  Cest  dans  la  solitude 
que  Jesus  conduit  idmefidele ;  cest  Id  qu/il parle  au  coeur. 

U)  S.  Luc,  XVII,  21. 
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TROISIEME  SUJET. 

Sur  ces  paroles  : 

Henoncez  a  tout,  et  rendez-vous  agreable  etfidele  a  votrs 
Createur,  afin  de  parvenir  a  la  vraie  beatitude. 

Qu'est-ce  que  renoncer  a  tout?  Les  Ames  que  Dieu  ap- 
pelle  a  la  perfection  de  la  vie  religieuse  renoncent  aux 
biens  du  monde  par  le  voeu  de  pauvrete ;  elles  renoncent  a 
tous  les  plaisirs  sensuels  par  le  voeu  de  chastete;  elles  renon- 

cent a  leur  propre  volonte  par  le  voeu  d'obeissance.  Mais 
tous  ne  comprennent  pas  ce  mot :  Fendez  ce  que  vous  avez; 
donnez-le  aux  pauvres,  et  suivez'tnoi.  Les  Ames  done  qui  ne 

sont  pas  appelees  a  ex^cuter  a  la  lettre  ce  conseil  de  I'Evan- 
gile,  doivent  du  moins  pratiquer  le  renoncement  de  coeur 
que  Jesus  avait  en  vue,  quand  il  disait :  Heureux  les  pauvres 

d' affection  I...  Heureux  ceux  qui  ont  le  coeur  pur!...  Qu'elles 
possedent  comme  ne  possedant  pas;  qu'elles  usent  du  monde 
com  me  n'en  usant  pas;  et  elles  auront  pratique  le  vrai  renon- cement. 

CHAPITRE  II. 

La  v6rit4  parte  au  dedans  de  nous  sans  aucun  bruit  de  paroles. 

1.  Parlez,  Seigneur,  parce  que  voire  serviteur  ̂ coute. 
«  Je  suis  voire  serviteur,  donnez-moi  rintelligence,  afin  que  je  sache 

«  vos  temoignages.  »  (l*^^*"  Reg.,  iii,  9.  Ps.  cxviii,  125.) 
«  Inclinez  mon  coeur  aiix  paroles  de  voire  bouche  ;  qu'elles  tom- 

*i  bent  sur  lui  comme  une  douce  ros^e.  >»  (Ps.  cxlviii,  36.  Deuler. 
xxxii,  2-) 

Les  enfanls  d'Israel  disaient  autrefois  ̂   Moise  :  «  Parlez-nous,  et 
«  nous  vouxS  ̂ coulerons;  mais  que  le  Seigneur  ne  nous  parle  point,  de 
«  peur  que  nous  ne  mourions.  »  (Exod.  xx,  19.) 

Ce  n'esl  pas  IJi,  Seigneur,  ce  n'est  pas  la  ce  que  je  demande.  Mais 
je  vous  en  conjure  plutdt,  comme  le  proph^te  Samuel,  el  je  vous  dis 
avec  un  humble  d^sir  :  «  Parlez,  Seigneur,  parce  que  voire  serviteur 

6coule.  »  (!"■  Reg.,  in,  9.) Que  Moise  ne  me  parle  point,  ni  aucun  des  prophMes ;  mais  vous, 
parlez  plul61,  Seigneur,  vous  qui  avez  inspire  el  eclair^  tous  les  pro- 
ph^tes;  car  sans  eux  vous  pouvez  seul  instruire  parfailement  men 
Jime  de  voire  v^rite ;  et,  sans  vous,  lis  ne  pourraient  rien. 

1.  m^) 
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2.  lis  peuvent  bien  fail  e  entendre  le  bruit  des  paroles  ;  mais  \H)»t 
Tesprit,  ils  ne  sauraient  Ut  donner. 

Leur  langage  est  sublime;  mais  si  vous  vous  taisez,  il  n'echauffe 
point  le  coeur. 

lis  exposent  la  lettre;  tnais  le  sens,  c'est  vous  qui  le  d^couvrez. 
lis  annoncent  les  myst^res;  mais  vous  brisez  le  sceau  qui  ca  dt^ro- 

bait  rintollisence. 
lis  publient  vos  commanderaents ;  mais  vous  aidez  a  les  accomplir. 
lis  montrent  la  vole  ;  mais  vous  donnez  des  forces  pour  marcher. 

lis  n'agissent  qu'au  dehors ;  mais  vous  instruisez  les  coeurs  et  les eclairez. 
lis  arrosent  ext^rieurement;  rriais  vous  donnez  la  fecondite. 
Leur  parole  retentitaux  oreilles  ;  mais  vous  en  donnez  rintelligence. 
3.  Que  Moise  Hone  ne  me  parle  point ;  mais  vous,  Seigneur,  mon 

Dieu,  elernelle  v^^.Tite,  pariez-moi,  de  peur  que  je  ne  meure,  et  que  je 
n'ecoute  sans  fruit,  si,  averti  seulenient  aii  dehors,  je  ne  suis  point 
interieurement  embras6;  de  peur  que  je  ne  Sois  condamn6  pouravoi: 

entendii  votre  paifole  sans  I'a voir  pratiquee,  connuesans  I'avoir  aim66; 
crue  sans  I'avoir  "observ^e. 

«  Parlez-moi  <iionc,  Seigneur,  parce  que  votre  serrlleur^coute  :  vous 

avez  les  paroles  <te  la  vie  eternelle.  »  (l*""  Reg.,  ni,  9  ;  Joann.  vi,  69.) 
Parlez-moi  pour  consoler  raon  ̂ me,  pour  reclilier  ma  vie;  parlez- 

moi  pour  la  louaiage,  la  gloire,  I'honueur  eleriiel  de  votre  uom. 

CONSIDERATION   II. 

Sur  ces  paroles  : 

Parki,  Seigueur,  parce  que  votre  serviteur  ecoute. 

Premier  Prelude. 

(Comme  a  la  meditation  premiere.) 

Second  Pr61ade. 

Vous  avez  vu,  dans  le  chapitre  qui  pr^c^de,  comment  ilfaut  parler 

a  Dieu,  et  comment  Dieu,  a  son  tour,  parle  a  I'ame  dans  la  pri^re.  ll 
a  et6  aussi  question  de  (juelques  obstacles  qui  emp^chent  la  voix  di- 

vine de  se  laire  entendre.  Dans  cette  consideration,  qui  a  un  rapport 

etroit  avec  la  premiere,  vous  verrez  que  les  deux  moyens  exterieurs 

que  Dieu  emploie  pour  nous  instruire  sont  :  1°  la  predication ;  2°  les 
avis  que  nous  recevous  au  tribunal  de  la  penitence.  Vous  denianderei 
a  J^u8  la  grace  de  decouvrlr  poM!<iiioi  ces  deux  moyens  si  puissants 
sont  ai  souveut  saus  ellet  pour  rainoudcmeut  de  votre  amc. 



—  851   ~ 

Prnuirrc  Hcflfiion. 

Pourquoi  la  prrdicaiion  esi-el/e  ordinairement  si  in- 

fructueuae? 

Tes  cnfants  ,  6  Sion,  disait  autrefois  !e  Prophete,  ovt 

demande  du  pain,  et  persontie  ne  s'esf, presente  pour  le 

leurrompre[\).  Nous  n'avons pas aujourd'hui, grace auciel, 
un  pnreil  mnlbeur  a  deplorer.  Jamais  le  pain  de  la  parole 

nc  fut  distrilnie  avec  plus  d'abondance.  Mais,  helas!  ceux 

qui  s'en  sont  nourris  n'en  ont  pas  ete  pour  ce!a  plus  rassa- 
sies.  Desole  de  la  sterilite  du  ministere  qu'il  est  appele  a 
remplir,  le  pretre  fidele  s'est  presque  surpris  doutant, 
comme  Moise,  de  refficacite  de  la  puissance  qui  lui  a  ete 

donnee  d'en-haut ;  car  ce  n'est  pas  meme  quand  il  a  frappe 
plusieurs  fois  le  rocher,  qu'il  a  la  consolation  de  voir 
couler  les  larmes  du  repentir.  A  quoi  faut-il  attribuer  ce 
malheur?  Sansdoute  la  premiere,  et  la  principale  cause, 
est  le  defaut  de  cette  education  chretienne  et  religieuse  que 

1 'enfant  devrait  recevoir  dans  le  sein  de  sa  famille,  a  son 
entree  dans  la  vie.  Nous  ne  dirons  pas  que  rien  ne  pent  la 
remplacer ;  car  qui  serait  assez  temeraire  pour  mettre  dcs 
bornes  a  la  bonte  divine,  laquelle  peut  sauver,  comme  dit 

le  Prophete,  des  portes  memes  de  la  mort;  raais  nous  di- 
rons que  lepain  de  la  parole  profite  bien  rarement  k  ceux 

qui  ont  ete  prives  du  lait  spirituel ,  dont  une  pieuse  mere 
nourrit  le  coeur  de  son  enfant.  Aussi  bien  que  le  corps, 
Tame  en  effet  a  son  temperament,  si  Ton  peut  parler  ainsi, 

qui  demande  des  soins  minutieux  et  assidas,  et  I'expe- 
rience  prouve  que  le  pain  de  la  parole  est  trop  pesant  a 

(?)  Jerem.  IV,  4 
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I'estomac  debile  que  le  lait  de  la  sainte  doctrine  n*a  pas 
primitivement  nourri. 

Mais  enfin,  pourquoi  cette  divine  parole  est-elle  aujour- 

d'hui  si  sterile,  pourceux-la  meme  qui  ont  goiite  des  I'en- 
fance  le  don  de  Dieu  ?  G'est  que  par  leurs  dispositions,  eeux 

qui  I'entendent  ont  change  la  parole  de  Diea  en  la  parole 
de  i'homme.  Or,  voulez-vous  savoir  ce  qu'est  la  parole  de 
i'homme  en  opposition  avec  la  parole  de  Dieu?  Ecoutez  : 
Leur  langage  est  sublime ;  mats  si  vous  vous  taisez  , 

Seigneur,  il  n'echauffe  point  le  coeur.  lis  exposent  la 
leitre;  mais  vous  en  decouvrez  lesens,  lis  proposent  les 

mysteres;  mais  vous  brisez  le  sceau  qui  en  derohait  Vin- 
telligence.  lis  publient  vos  lois;  mais  vous  aidez  a  les 
observer.  lis  montrent  la  voie;  mais  vous  donnez  les 

forces  pour  marcher.  lis  n'agissent  qu'au  dehors;  mais 
vousy  vous  eclairez  et  instruisez  les  coRurs.  lis  arroseni 

exterieurement ;  mais  vous  donnez  I'accroissement  et  la 
vie,  Leurs  paroles  frappent  Voreille ;  mais  vous  ouvrez 
Vintelligence. 

La  voila  done  bien  convaincue  d'impuissance  la  parole 
de  I'homme  que  n'aecompagne  pas  la  grace  de  Dieu.  Vous 
vous  dites  penetre  de  cette  verite ;  pourquoi  done  etes-vous 
si  empresse  pour  aller  entendre  eeux  qui  ont  la  reputation 
de  bien  dire,  vous  qui  vous  mettez  si  peu  en  peine  de  bien 
faire  ? 

A  quoi  servent  les  longs  discours  ?  un  seul  mot  de  I'Evan- 
gile  bien  compris  a  souvent  change  les  coeurs. 

Pensez-vous  que  ce  soit  par  la  force  de  son  eloquence 
que  Paul  ait  convert!  le  monde,  lui  qui  se  glorifiait  de  ne 

savoir  qu'une  chose,  Jesus,  et  Jesus  crucifie.  Cherchaient- 
ils  a  flatter  les  oreilles  par  la  douce  harmonic  de  leurs 

paroles,  ces  dignes  ouvriers  de  I'Evangile  qui  auraient  cru 
6ter  quelque  chose  a  la  vertu  de  la  croix,  s'ils  ne  I'avaienf 
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presentee  aux  peuples  nue  et  rude  comme  elle  etait,  au 

moment  oil  s'accomplit  celte  prediction :  Dieu  aregne  pen 
le  bois  ! 

Mais  c'est  done  un  mal  de  preferer  un  discours  soigne 
et  etudie ,  a  un  discours  simple  et  sans  appret?  Je  ne  dis 

pas  que  c'est  un  mal ,  mon  fiis,  car  ce  qui  fait  le  bien  et 
le  mal,  c'est  I'intention  souvent;  et  la  vdtre,  je  le  crois, 
est  pure  et  droite.  Elle  est  pure,  puisque  vous  ne  cherchez 
en  cela  que  ce  qui  vous  parait  le  plus  propre  a  eclairer 
votre  foi  et  a  ranimer  votre  amour.  Elle  est  droite,  parce 

que  vous  ne  negligez  pas  le  principal  pour  Taccessoire, 

c'est-a-dire  le  fond  pour  la  forme.  Vous  ne  faites  done  pas 
mal;  ettoutefois,  je  vous  dirai  que  le  discours  simple  est 

preferable,  pour  I'ordinaire,  au  discours  eleve;  car  plus 
I'homme  se  montre,  plus  aussi  Dieu  disparait ;  et  ou  I'homme 
met  moins  de  ce  qui  est  a  lui,  plus  la  grace  de  Dieu  est 
abondante. 

Oh !  qu'il  y  a  loin  d'un  beau  discours  a  une  bonne  con- 
version I  Le  predicateur  qui  se  perdrait  de  vue  lui-meme, 

et  I'auditeur  qui  perdrait  de  vue  le  predicateur,  pour  ne 
voir  que  Dieu,  raconteraient  des  prodiges.  La  curiosite,  Ic 

desir  d'entendre  quelque  chose  qui  flatte,  ou  I'esprit  de 
malignite  et  de  critique,  voila  ce  qui  desseche,  presque 
dans  sa  racine,  la  semence  de  la  divine  parole.  Malheureux 

que  nous  sommes !  nous  profanons  le  pain  de  la  celeste 

doctrine  qui  nous  est  donne  avec  tant  d'abondance,  et  des 
peuples  se  trouveraient  heureux  de  raraasser  les  fragments 
que  nous  laissons  perdre  par  notre  coupable  indifference! 

Aussi  est-il  ecrit :  Que  Tyr  et  Sidon  seront  trailes  avet 

plus  d'indulgence ,  au  grand  jour  des  vengeances ,  que 
ceux  qui  auront  abuse  du  don  de  Dieu  (l). 

':i)  5.  Matth.  XI,  22. 

20. 
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Becontfc  l^iiiexion, 

Pourquoi  le.'^  avis  que  nous  donne  au  saint  tribunal  Ic 

guide  do  noire  conscience,  sont-ils  si  steriles  pour 
Vamendement  de  noire  copur? 

Si  Dieu  npus  fait  entendre  sa  voix  dii  hant  de  la  chaire 

ou  ses  nninistrcs  nous  paiient  en  son  nonn,  nous  instruisent 

(le  nos  devoirs,  nous  reprennent  de  nog  fautes,  nous  en- 
couragent  etnous  animent  a  la  pratique  des  vertus,  il 

nous  instruit  d'une  maniere  plus  efficace  encore  dans  le 
sacre tribunal, paree que  lesavisqu'il  place surleslevres  de 
cfclai  qui  le  represente  sont  plus  directs,  plus  personnels, 

et  par  \b.  meme  plus  en  rapport  avec  nos  besoins.  Et  tou- 
tefois,  il  nous  arrive  de  ne  pas  retirer  toujours  tout  le  fruit 

que  nous  pourrions  esperer  d'une  institution  si  sainte  et 
si  divine.  Pourquoi  cela? 

Les  uns,  et  c'est  le  plus  grand  nombre,  en  faisant  I'aveu 
de  ]eurs  fautes  parlent  beaucoup  trop ;  et,  cbose  etrange, 

chose  qui  paraitia  meme  contradictoire  a  plusieurs  per- 

sonnes,  en  parlant  trop,  il  arrive  souvent  qu'ils  ne  par- 

lent  pas  assez ;  car  s'il  est  des  details,  dans  tout  ce  qu'ils 
disent,  qu'ils  devraient  ou  pourraient  taire,  il  est  aussi 
dans  ce  qu'ils  taisent  plusieurs  choses  qu'ils  devraient  dire. 

Occupes  d'eux-memes,  desirant  trop  que  le  confesseur  s'en 
OGCupe,  ils  entendent  a  peine  les  avis  que  leur  donne  un 
directeur  plein  de  zcie  et  de  sagesse.  Comment  la  parole 

divine  pourrait-elU?  ctre  profitable? 

Les  autres,  en  tombant  dans  un  exces  contraire,  n'arri- 
vent  pas  pour  cela  a  un  resultat  plus  beureux  :  affames  en 
quelque  sorte  de  la  parole  sainte ,  le  confesseur  ne  les  a 

jamais  entretenus  assez  longtemps  :  seraient-ils  restes  un« 
beure  entiere  a  ses  pieds ,  ils  se  plaindraient  encore  de 
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nioiirir  fVinanition.  Pauvres  AmesI  cc  ne  serait  rien  du 

temps  que  vous  faites  pcrdre  au  ministre  charitable  qui 

vous  re9oit  avec  une  bonte  pleine  de  compassion  de  peur 
de  vous  dccourager ;  mais  ce  qui  est  bien  plus  deplorable, 

c'cst  que,  sans  vous  en  doutcr,  vous  etes  dans  {'illusion  et 
I'crreur  la  plus  complete.  Vous  voulez  qu'on  vous  entre- 
tienne  longtemps,  et  que  dans  ces  entretjens  on  vous  disc 

des  paroles  qui,  selon  vous,  rallument  le  feu  de  la  devo- 

tion :  lielas!  je  erains  bien  que  I'amour-propre,  et  une 
certaine  attache  a  ce  qui  n'est  pas  Dieu,  ne  soit  le  motif 

reel  de  ce  desir  bon  en  apparence.  —  II  m'a  adresse  a  peine 
quelques  mots,  dites-vous.  —  Oui,  mais  ces  quelques  mots 
Avaient  une  grande  portee;  les  avez-vous  compris?  II  vous 
^  (Jit :  Mon  epfant,  apprenez  du  divin  Jesus  a  etre  doux 
et  humble  de  coeur{\] ;  il  vous  a  donne  ce  conseil :  Yeillez 
etpriez;  car  la  chair  estfaible,  et  r esprit  est  prompti2] ; 
il  vous  a  rappele  ce  mot  de  Jesus  :  Pardonnez,  et  on  vous 

pardonnera:  car  on  se  servira  pour  vous  de  la  mesure 
dont  vous  voi(s  serez  servi  pour  vos  freres  (3).  Voila  ce 

qu'il  vous  a  dit;  et  que  voulez-vous  qu'il  vous  dise  de  plus? 
Cequ'ilvous  aurait  ditde  plusaurait  peut-etre  flattevotre 
amour-propre,  sans  allumer  pour  cela  le  feu  sacre  de 
I'amour  divin. 

Voulez-vous,  mon  fils,  que  la  sainte  parole  que  Jesus 

yous  adressera  par  I'organe  de  son  ministre  vous  soit  pro- 
fitable, commencez  par  reveiller  en  vous  I'esprit  de  foi,  et 

dites :  Ce  n'est  pas  aux  pieds  d'un  homme  que  je  vais  me  Je- 
ter, mais  aux  pieds  de  Jesus,  que  me  represente  cet  homme 

dont  je  veux  perdre  le  souvenir  :  je  vais  lui  montrer  tout 
simplement  la  plaie  de  mon  ame  et  lui  demander  le  re- 

cede qui  la  pent  guerir.  La  parole  quil  m'adressera  sera  le 

(1)  S.  Motth.  XI,  29.  -  (2)  Ihid.  XXVI,  41.  -  (3)  Ibid  VII.  % 
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baume  que  j'appliquerai  sur  raon  coeur :  le  baume  de  la 
douceur,  s'il  me  recommande  la  patience  et  I'egalite  d'hu- 
meur;  le  baume  de  la  purete,  s'il  me  dit :  Mon  fils,  soyez 

saint,  parce  que  Dieu  est  saint  (1 );  le  baume  de  I'humilite, 
s'il  me  rappelle  que  Dieu  marche  avec  les  humbles,  resiste 

aux  superbes.  0  Dieu!  qu'il  est  rare  de  trouver  des  ̂ mes 
veritablement  detachees  d'elles-memes,  qui  ne  cherchent 

que  vous?  Comment  sefait-il  que  I'amour-propre  trouve 
sa  Yie  ou  il  devrait  trouver  la  mort?  Et  qu'importe  le 
plus  ou  moins  de  temps  que  nous  passons  aux  pieds  du 

ministre  de  Dieu!  Qu'importe  le  plus  ou  moins  de  temps 
que  passent  ceux  qui  nous  y  precedent ,  ou  qui  nous  y 

suivent?  Quand  done  dirons-nous  avec  le  pieux  auteur 
de  rimitation :  Que  Moise  ne  me  parle  pas ,  ni  aucun 

prophete ;  mais  vous  plutot  parlez.  Seigneur,  mon  Dieu , 

vous  la  lumiere  de  tous  les  prophetes  et  I'esprit  qui  les 
inspirait.  Sans  eux,  vous  pouvez  seul  penetrer  toute  mon 
ame  de  votre  verite ;  et  sans  vous,  ils  ne  pourraient  rien. 

(Ces  paroles  pourront  vous  servir  de  bouquet  spirituel.) 

PRATIQUE, 

Banimez  en  vous  les  sentiments  de  foi ,  lorsque  vous 
entendez  du  haut  de  la  chaire,  ou  au  tribunal  de  la  peni- 

tence, la  parole  de  Dieu.  Ecoutez-la  comme  si  Dieu  lui- 
m^me  vous  l^annoncait;  comme  cela  arrioa  sur  la  monta- 
gne  enfaveur  de  ses  disciples^  ou  sur  le  bord  dupuitspour 
la  Samaritaine. 

AUTRE  SUJET. 

Que  Moise  ne  me  parle  point ;  mais  vous,  Seigneur,  mon 
Dieu^  eternelle  verite,  parlez-moi  de  peur  queje  nemeure, 
et  queje  ne  trouve  ma  condamnation pour  avoir  entendu 

;i)  Levit.  XXI,  8. 
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voire  parole  sans  I'avoir  pratiques^  connue  sans  Vavoir 
aimee^  erne  sans  ravoir  observee 

1.  Jamais  la  parole  de  Dieu  ne  tombe  en  vain;  lorsqu'elle 
ne  produit  pas  la  vie,  souvent  elle  donne  la  mort.  Pourquoi 
la  ville  de  Jerusalem  a-t-elle  ete  traitee  avec  tant  de  rigueur? 

C'est  pour  n'avoir  pas  connu  le  temps  de  la  visite  de  Jesus. 
Helas !  si  en  ce  jour  qui  t  est  donne ,  tu  pouvais ,  disait  en 
pleurant  le  divin  Sauveury  connaitre  ce  qui  pent  fapporter 
la  paix!  Mais  helas !  tout  cela  est  cache  a  tes  yeux.  It  vien- 
dra  un  temps  oil  tes  ennemis  t'environneront ,  et  ne  te  lais- 
seront  pas  piejTe  sur  pierre.  Terrible  prediction  qui  s'accom- 
plit  pour  Tame  impenitente  lorsqu'elle  a  meconnu  la  voix  de son  Dieu. 

2.  Ceux  qui  se  rendent  coupables  de  ce  crime,  sont  tons 
ces  Chretiens ,  indignes  de  ce  nom,  qui  ne  viennent  jamais 
ou  presque  jamais  dans  le  temple  saint  ou  la  parole  divine 
est  nnnoncee,  car,  bien  quMls  ne  Taient  pas  entendue,  ilsen 

reudront  compte ,  puisque  c'est  pour  eux  qu'on  la  preche. 
3.  Ceux  qui  Tentendent  avec  degout  et  mepris. 
4.  Ceux  qui  Tentendent  avec  curios ite  et  sans  aucun  desir 

de  la  mettre  en  pratique   Tyr  et  Sidon  seront  traites  au 
jour  du  jugement  avec  moins  de  rigueur  que  ces  contemp- 
teurs  de  la  sainte  parole. 

CHAPITRE  III. 

Qu'il  faut  ecouter  la  parole  de  Dieu  avec  humilite,  et  que  pin- sieurs  ne  la  recoivent  pas  comme  Us  le  devraient. 

1.  Jesus-Christ.  Ecoutez,  mon  fils,  mes  paroles  ;  paroles  pleiries  de 
douceur,  et  qui  laissent  bien  loin  la  science  des  philosophes  et  des 
sages  du  monde. 

«  Mes  paroles  sont  esprit  et  vie  » (Joann.  vi,  64),  et  Ton  n'en  doit 
pas  jugcr  par  le  sens  humain. 

Ce  n'est  pas  une  vaine  sat)!>faction  qu'on  y  doit  chercher  ;  mais  il 
frtUt  les  ecouter  en  silence,  et  les  recevoir  avec  une  humility  profonde 
et  un  ardent  amour 

2.  Le  Fiddle.  El  j'ai  dit :  «  Heureux  celui  que  vous  instruisez,  Sei- 
«  gneur,  et  aqui  vous  enseignez  votre  loi,  afinde  lui  adoucir  les  jours 
»■  nt^auvais,  et  de  ne  pas  le  laisser  sans  consolation  sur  la  terre !  » 
(Ps.  xcui,  13,  13  ) 
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3.  MmS'Christ.  CV?l  moi  quj  dha  !e  commencement  ni  envoy<5 
les  proph^ites,  dit  le  Seigneur ;  et  a  pr<^sent  mftme,  je  ne  cessede  pur- 

ler a  tons;  mais  pinsieurs  sent  endurcisct  soiirds  a  ma  voix. 
Le  plus  grand  nombre  ̂ cojite  f)lus  volontiers  le  monde  qiie  Dien  ; 

Us  aiment  n>ieux  suivre  les  d6sirs  de  la  chair  que  d'obeir  k  la  volonte divine. 
Le  monde  promet  des  clioses  de  rien  et  qui  passant,  et  on  le  sert 

avec  ime  graude  ardeiir :  je  [ironjets  des  biens  imntienses ,  6ternels, 
et  le  coeur  des  liommes  reste  insensible! 

Qui  est-ce  qui  me  sert  et  m'ob^it  en  tout  avec  antant  d'empresse- 
meiit  qn'on  sert  le  monde  et  les  maltres  dii  monde?  «  Rongis,  Sidon, 
ilit  la  mer  »  (Is.  xxiii,  4);  et  si  tu  en  demandes  la  cause/  ̂ coule,  la 
voici  : 

Pour  un  modiqne  avanfage,  on  court  an  bout  du  monde,  et  ponr 

la  vie  ̂ ternelle,  a  peine  s'ij  s'en  trpuve  un  seul  qiii  veuille  faire  nn 

pas! On  mendie  honteusemeiit  une  vile  recompense ;  lionteii>ement  on 
plaide  pour  une  pi^cede  monnaie;  sur  la  foi  de  la  plus  l^gere  pro- 
messe,  sur  I'esp^rance  d'une  chose  de  rien,  on  ne  craint  pas  de  se  fa- 
tiguer  le  jour  et  la  nuit. 

O  honte!  pour  un  bien  immuable,  ponr  une  recompense  sans  prJN. 
pour  un  bonneur  sn[)renje  et  une  gloire  sans  ternie,  on  ne  saurait  s( 
r^soudre  a  la  moindre  fatigue. 

4.  Rougis  done,  serviteur  pare^seux,  qui  as  toujours  le  murmure 

sur  les  l^vres;  rougis  de  ce  qu'il  y  a  des  hommes  plus  ardents  a  ieiir 
perte  que  tu  ne  I'es  a  te  sauver,  et  pour  qui  la  vanity  a  plus  d'atlrail 
que  n'en  a  pour  toi  la  verity. 

£t  cependant,  que  de  lois  leurs  esp^rances  les  ont  trompfe  j  mais 
ma  promesse  ne  trompe  personne,  et  celui  qui  se  confie  en  moi,  je  ne 
le  renvoie  pas  les  mains  vides. 

Ce  qne  j'ai  promis,  je  le  donnerai :  ce  que  j'ai  dit,  je  I'accomplirai, 
si  toulefois  I'ou  demenre  avec  fidelity  dans  mon  amour  jusqu'a  la  lin. 

C'est  moi  qui  r6compen§e  Ips  bojis,  nioi  qui  envoie  I'^preuve  aux 
justes. 

5.  Grave/,  mes  paroles  dans  votre  coeur,  et  m^dite/.-les  profondc^- 
ment ;  car,  k  Theure  de  la  tentation,elles  vous  seront  tr^s-necessaires. 

Ce  que  vous  »>'entendez  p;ts  en  le  lisant,  vous  le  comprendrez  au 
jour  de  ma  visite.  J'ai  coiitnme  de  visiter  mes  (^lus  de  deux  mani^res  : 
par  la  teutation  et  par  la  consolation. 

Et,  tons  les  jours,  je  leur  donne  deux  lemons  :  Tune,  en  les  repre- 
nant  de  ieiirs  detauts ;  I'antre,  en  les  exbortant  a  avancer  dans  la vertu. 

«  Celui  qui  re^it  ma  parole  et  qui  la  ra^prise,  sera  jug^  par  elleaii 
«  dernier  jour.  »  (Joaun.  xlm,  48) 

PRlftRE 

Pour  demander  la  grdce  de  la  devotion. 

6.  Le  Fiddle.  Seigneur  Jesus,  tout  mon  bien,  c'est  vous ;  et  qui 
8uis-je  pour  oser  vous  parler? 
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Je  snis  lo  plus  paiivre  de  vos  seivilftiiis  ot  iin  al)j«*<;t  verde  lerre, 
beaucoiip  plus  pauvrc  et  pins  riK^prisable  que  je  ne  sais  et  que  je  n'ose dire. 

Soiiveuez-vous  cependant,  Seigneur,  que  je  ne  suis  lien,  que  je  n'ai 
rien,  que  je  ne  puis  rien. 

\ous6tcs  seul  hon,  juste  et  sainf ;  vous  poiiveztonf,  vous  donnez 
tout,  vous  remplissez  toul,  imrs  le  p6clienr  que  vous  laissez  vide. 

«  Souvenez-vousde  vosniis^riconles  »  (Ps.  xxiv,  6);  renipjissez  mon 
coeur  de  votre  grace;  vous  qui  ne  pouvez  souffrir  de  vide  dans  vos 
ouvrages. 

7.  Comment  pourrai-je,  en  cetle  vie,  supporter  le  poids  de  ma  mi- 
.  s^re,  si  votre  mis^ricorde  et  votre  price  ne  me  fortifient  ? 

ISe  d^tournez  pas  de  moi  votre  visage,  ne  diff^rez  i)as  a  me  visiter, 
ne  me  retirez  pas  vos  consolations,  de  peur  que,  «  priv^ede  vous,  mon 
«  Sme  ne  devienne  comme  une  terre  sans  eau.  »  (Ps.  cxlii,  6.) 

«<  Seigneur,  apprenez-moi  k  faire  votre  volonte.  »  (Ibid,  x.)  Appre* 
nez-moi  a  vivre  d'une  vie  humble  et  digue  de  vous. 

Car  ma  sagesse  c'est  vous,  vous  qui  me  connaissez  dans  la  verity, 
(jui  m'avez  connu  avant  que  je  fusse  au  monde  et  avant  que  le  monde fQt. 

CONSIDERATION   III. 

Sur  ces  paroles : 

Le  monde  proinet  peu  de  chose  ,  et  des  choses  qui  passeut ;  et  on  Ic 
sert  avec  une  grande  ardeur  :  je  promets  des  bieus  immcuses,  eternels; 
et  le  cceur  des  hommes  reste  froid. 

Premier  Prelude. 

Vous  6couterez  avec  un  sentiment  de  religieuse  frayeur  le  divin 
Sauveur  prononcer  cetle  parole,  dont  la  v^rite  ne  se  <ieniontre  que 
trop  par  Texp^rience  de  tons  les  jours  :  Beaueoup  sont  appel^s,  pen 
sont  eliis.  Tremblez  pour  vous-m^nie,  en  pensant  combien  est  stroll 
le  s^ntierqui  m^ue  a  la  vife;  suppliez  Notre-Seigneur  de  he  pas  per- 
mettre  que  YOtis  soyez  dd  ndmbre  si  considerable  de  ceux  qui  se 
perdent. 

Secoud  Pr61ade. 

Apres  Tous  avoir  etabli  en  la  sainte  presence  de  Dieu,  et  hii  avoir 
'i  ileuiande  la  grSce  d'^lre  du  riombre  <ies  elus,  vous  vous  arrfiterez  a 
cf'S  trois  pensces :  1°  il  fan!    iiecessaireinent  travailler  a   se  sauver; 

2*  peu  y  songeul ;  3"  tous  cependant  peuVent  y  parvenir,  s'ils  le  veuli-iil. 
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Tant  de  choses  ont  ete  ecrites  sur  Timportance  et  I'in- 
dispensable  necessite  du  salut ,  que  nous  eprouverions 

quelque  embarras  de  trailer  ici  ce  sujet,  si  nous  n'avions 
pour  raison  de  le  reproduire  sans  cesse,  I'oubli  habiluel 
oil  nous  vivons  touchant  une  verite  si  essentielle,  d'ou 
depend  pour  tous  une  f^licite  sans  fm,  comme  aussi  un 

malheur  sans  terme.   Terrible  alternative,  s'ecriait  un 
des  plus  grands  orateurs  des  temps  modernes,  dont  nous 
aimons  a  reproduire  ici  les  eloquentes  paroles;  terrible 

alternative,  que  I'une  de  ces  deux  fins,  et  qui  pourrait  y 
songer  sans  fremir,  surtout  quand  on  se  rappelle  que  nous 

ne  sommes  separes  de  cet  abime,  qu'on  nomme  Eternite, 
que  par  le  tout  petit  espace  de  la  vie,  sorte  de  point  im- 

perceptible, perdu  dans  I'imraensite  des  siecles  qui  doi- 
vent  se  succeder,  sans  finir  jamais  ?  La  mort  ne  sera  done 

pas  pour  moi,  comme  elle  Test  pour  I'animal  sans  raison, 
un  aneantissement  ni  une  destruction  totale ;  elle  ne  sera 

qu'un  cbangement  de  vie  :  d'une  vie  courte  et  fragile,  je 
passerai  a  une  vie  immortelle  et  permanente  qui  sera  pour 

moi  le  comble  de  la  f^licite,  ou  I'assemblage  de  tous  les 
maux.  Ainsi  I'avez-vous  arrete,  Seigneur,  dans  le  conseil 
de  votre  sagesse  et  dans  I'immutabilite  de  vos  decrets.  Je 
le  crois,  car  je  cesserais  d'etre  Chretien,  si  je  ne  le  croyais 
pas ;  et  cependant,  que  je  suis  loin  de  conformer  ma  vie  a 

ma  croyancel  Je  veux  du  moins  m'en  bien  penetrer  au- 
jourd'hui,  et  me  dire  :  Oui ,  il  est  necessaire  que  je  me 
sauve.  II  ne  Test  pas  que  je  sois  riche,  il  ne  Test  pas  que 

je  sois  considere  ou  heureux,  car  je  puis  me  passer  des 

biens  du  siecle;  je  puis  me  passer  de  la  gloire  et  de  Tes- 
time  de  mes  semblables,  je  puis  me  passer  de  mes  aise», 
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des  commodiles,  des  plnisirs  de  la  vie.  Tout  eela,  ou 

line  partie  de  tout  cela,  peut  m'etre  utile,  il  est  vrai,  par 
rapport  au  temps  present,  suivant  la  condition  dans  la- 
(juelle  je  me  trouve;  mais  enfin,  cette  vie  presente  et 

morteile  elle-meme,  je  puis  m'en  passer;  et  il  faudra  bien 
que  tot  ou  tard  je  la  perde.  Je  n'ai  done  rien  de  plus  sage, 
rien  de  plus  essentiel  a  penser,  qu'a  sauver  mon  ame  ; 
c'est  au  salut  de  mon  ame  que  doivent  tendre  tous  mes 
efforts ,  a  moins  que ,  par  un  affreux  et  terrible  aveugle- 

ment,  Je  ne  veuille  m'exposer  a  etre  eternellement  mal- 
heureux. 

Plutot  done  que  de  consentir  a  la  perte  de  mon  dme,  je 
devrais,  si  cela  dependait  de  moi,  sacrifier  ma  fortune,  mon 
honneur,  ma  sante,  ma  vie.  Je  devrais,  selon  cette  parole 

de  I'eternelle  verite  :  Que  sert  a  Vhomme  de  gagner  I'uni- 
vers,  sHl  vient  a  perdre  son  ame  (l),  etre  dispose  a  laisser 

echapper  la  possession  d'un  royaume,  et  meme  du  monde 
entier,  avec  tous  les  tresors  qu'il  renferme.  Et  non-seule- 
ment  ce  serait  une  folic  etun  crime  de  sacrilier  mon  ame, 

mais  il  ne  me  serait  pas  meme  permis  do  Texpo^er  au 
seul  danger  volontaire  de  la  perdre  :  si  ce  danger  etait 
prochain,  ce  serait  un  crime  pour  moi  de  le  courir;  qnoi 

qu'il  m'en  coute,  il  faut  que  je  I'evite  au  plus  t6t,  quand 
il  faudrait  en  venir  aux  extremites  les  plus  facheuses.  Je 

devrais  m'arracher  I'oeil,  si  I'oeil  m'est  un  obstacle;  me 
couper  le  bras,  si  lebras  m'est  un  obstacle,  car,  it  vaut 
rnieux  entrer  mi  del,  dit  Jesus- Christ,  avec  uig  ceil 

et  un  bras  retranches,  que  d'etre  jete  an  feu  avec  tou^ 
ses  memhres  (2). 

Jc  ne  connaitrai  done  pas,  6  mon  Bieu!  cette  fatate  et 

pretendup  necessite  qu'on  invoque  cous  les  jouvs  clans  !<• 

(I)  S.  Mutlh.  XVI,  '2(i.  —  (2)  Ibid.  V,  29. 

I.  21 
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monde,  pour  excuser  !es  plus  monstrueux  exces;  je  ne 

dirai  plus :  J'ai  ete  pousse  a  commettie  ces  injustices  pour 
<iauver  ma  fortune,  ou  pour  I'accroitre ;  j'ai  ete  pousse  a 
repandre  cette  calomnie  pour  defendre  mon  propre  hon- 

neur ;  j'ai  ete  pousse  a  exercer  cet  acte  de  vengeance, 
pour  satisfaire  cette  passion  raalheureuse  qui  me  tyran- 
nisait:  ou  plutdt,  ne  connaissant  de  necessite  que  celle  de 

me  sauver,  je  dirai :  II  le  faut,  je  le  veux ;  je  ne  puis  d'ail- 
leurs  agirautrement^  puisqu'il  s'agit  pour  raoid'un  bonheur 
sans  fm  ou  d'un  mallieur  eternel. 

Lors  done  que  I'occasion  se  presentera  de  rel^cher  quel- 
que  chose  de  cette  loyaute,  de  cette  delicatesse,  de  cette 

integrite  qu'on  ne  connait  presque  plus  dans  !e  malheu- 
reux  siecle  ou  nous  vivons,  je  me  dirai  :  Je  pourrais,  il 

est  vrai ,  augmenter  ou  retablir  ma  fortune,  par  I'un  de 
ces  moyens  divers  que  la  voix  de  ma  conscience  reprouve; 

mais  en  les  employant,  je  perdrais  tous  ies  biens  spiri- 
tuels  dont  Dieu  a  orne  mon  ame ;  je  perdrais  mon  ame 

elle-meme ;  or,  je  ne  le  veux  pas;  je  ne  le  puis  pas.  Ainsi 

encore  lorsque  I'occasion  s'offrira  a  moi  d'exercer  centre 
une  personne  qui  ra'aura  ete  hostile,  un  acte  de  vengeance 
que  la  passion  me  presentera  comme  legitime,  a  cause 
des  traverses,  des  mauvais  precedes,  des  injustices,  et 

peut-etre  des  violences  dont  j'aurai  ete  I'objet,  je  me 
dirai :  II  est  ̂ i-ai,  Toccasion  est  favorable  d'ecraser  eel 
ennemi,  mais  en  usurpant  Ic  droit  de  la  vengeance  sur 

celui^qui  a  dit  :  La  vengeance  m'appartient  (l),  je  me 
ferais  un  ennemi  bien  plus  redoutable,  qui  est  Dieu,  jo 
mettrais  mon  corps  et  mon  ame  sous  les  coups  de  sa  colere  : 

or,.ie  ne  le  veux  pas,  je  ne  le  puis  pas;  car  je  ne  connnii; 

d'auirc  necessite  que  celle  de  sauver  mon  ̂ me.  Les  esor 



ranees  Ics  plus  seduisantcs,  la  vue  desjiiallienrs  les  plus 
affreux,  no  sauraient  me  faire  changer  de  resolution  ;  sous 

les  coups  de  la  mort,  je  dirals  commc  Suzanne  aux  in- 
fAmcs  vieillards  qui  voulaient  la  seduire  :  //  vaut  mieux 

que  Je  pcrisse,  que  de  prcher  en  presence  de  mon  Diev, 
el  de  tomber  entre  tes  mains  de  sa  justice  (l).  Comme 

Kleazar:  Jepourrais  conserver  ma  vie  pendant  quelques 
annees ,  mais  vifou  mort^  je  ne  me  saiiverais  pas  des 

jiigements  jormidables  du  Tout-Puissant {2)...  Comme 
le  grand  Paul :  Quipourra  me  separer  de  Jesus  ?  Ce  ne  sera 
ni  la  mort,  ni  la  t7>,  ni  les  anges,  ni  les  principautes^ 

ni  le  present,  ni  I'avenirj  ni  ce  quit  y  a  de  plus  haut, 

ni  ce  qu'il  ij  a  de  plus  bas,  ni  quelque  creature  que  ce 

soit :  mil  ne  pourra  me  detacher  de  I'amour  de  Jesus, 
mon  Seigneur  et  mon  Sauveur  (3).  Voila  ce  que  nous  di- 

rons,  si  nous  sommes  penetres  comme  nous  devons  I'etre 
lie  la  necessite  de  nous  sauver. 

Qccotitfe  Riflericn. 

Peu  songent  a  leur  salut. 

Quand  le  divin  Maitre  ne  nous  aurait  pas  enseigne  dans 
son  Evanglle  cette  triste  verite :  Beaucoiip  sont  appeles, 

mais  peu  sont  elus  (4) ;  quand  il  n'aurait  pas  lermine 
quelques-unes  de  ses  paraboles  par  cette  effrayanfes  en- 
tence:  Oh  1  que  le  chetnin  qui  mene  a  la  perdition  est 
large  et  spacieux!  Que  le  chemin  qui  mene  a  la  vie  est 
etroit,  et  quHl  en  est  peu  qui  le  trquvent  ̂ 5) !  il  suffirait  de 
Jeter  les  yeux  autour  de  nous,  de  considerer  la  societe,  de 

nous  considerer  nous-memes,  pour  demeurer  convaincu 

(I)  II  AV>/.s-,  XXIV,  |/i.  —  f2)  Macli.  v;  ,  2R.   —  (3)   nnni.  V\\\,  35      - 

I'i)  \.  M<i;r-.  X\  .  16.  —  (5)  Ibid.  VII,  IV. 
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que  le  nombrede  ceux  qui  se  sau  vent  est  fort  petit,  en  com- 

paraison  de  ceux  qui  se  perdent.  A  qui,  en  el'fet,  estpromis 
le  royaume  de  Dieu?  aux  ames  grandes  et  courageuses  qui 

savent  le  ravir  par  force:  Car  le  royaume  de  Dieu,  dit 

Jesus,  souffre  violence^  et  ceux-la  seuls  qui  se  font  vio- 
lence  Vohtiennent{\).  II  est  promis  a  ceux  qui  out  compris 

ce  mot :  Si  quelqu'un  veut  etre  mon  disciple,  quil 
prenne  sa  croiXy  et  me  suive  (2)  ;  a  ceux  qui  aiment  le 
Seigneur  leur Dieu  de  tout  leurcoRur  et  le  prochain  comme 

eux'inemes  pour  Vamour  de  Dieu[Z);  a  ceux  qui  ne  se 
contententpasde  dire :  Seigneur,  Seigneur;  rn.ais  qui  font 
la  volonte  du  Pere  celeste  qui  est  dans  les  cieux  (4).  Le 
royaume  de  Dieu  est  promis  aux  ames  genereuses  qui, 

d'apres  cette  maxime :  Heureux  les  pauvres  d' affection, 
sont  detaches  d'esprit  et  de  coeur  de  tous  les  t)iens  frivoles 
de  ce  monde;  il  est  promis  aux  Chretiens  qui  sont  doiix 

et  pacifiques,  souffrent  la  persecution  pour  la  justice, 
sont  misericordieux ,  out  le  coeur  pur,  pleurent  dans 

Vesperance  d'etre  un  jour  consoles  [b) -^  c'est-a-dire,  que 
le  royaume  celeste,  enun  mot,  est  le  partage  de  tous  ceux 
qui  mortifient  leurs  passions,  surmontent  les  tentations, 

s'elolgnent  des  voies  du  monde  et  des  scandales,  se 

preservent  du  peche,  se  tiennent  dans  I'innocence,  on  se 

releventdu  moins  par  la  penitence,  et  y  perseverent  jiisqu'a la  mort. 

Tels  sontles  caracteres  des  elus  de  Dieu  :  or,  s'en  trouve- 
t-il  beaucoup  parmi  les  Chretiens  a  qui  ces  marques  con- 

viennent?  Consultons  I'experience,  et  sans  vouloir  ici  juger 
les  autres,  tremblons  pour  nous-memes,  plus  encore  que 
pour  les  autres.  Mais,  tout  en  nous  abandonnant  a  cette 

(I)  S.  Maltk.  XI,  12.  —  (2)  Ibid.  XYI,  24.  -  (3)  5.  Luc,  X,  27.  • 
(4)  S.  MuUh.  YII.  21.  —  (o)  Ihul.  V.  2:J. 
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iT;iint('  saiutaiiT,  que  I'Esprit-Saint  appelle  le  commence- 
ment cle  la  saf/esse  (l),  n'oublions  pas  que  tous  nous 

avons  droit  d'esperer  d'etre  ranges  au  nombre  des  elus, 
si  nous  le  voulons.  Ce  droit  est  fonde  d'abord  sur  la  bonte 

(le  Dieu,  qui,  selon  I'Apotre,  veut  que  tous  les  homines 
parviennent  a  Id  connaissance  de  la  veritey  et  soient 

snuves  (2) ;  il  est  fonde,  en  second  lieu,  sui*  les  promesses 
de  Jesus-Clirist,  sur  les  merites,  sur  le  prix  de  son  sanget 

de  sa  mort.  N'oubiions  pas  que  non-seulement  nous  avons 

droit  d'osperer  d'etre  un  jour  sauves,  mais  rappelons-nous 
Tobiigation  ou  nous  sommes  de  conserver  cette  esperance, 

ouisqu'elle  est  une  vertu  chretienne  aussi  essentielle,  aussi 
obligatoire  que  I'amour.  N'oublions  pas  qu'il  n'y  a  point 

de  peclieur,  quel  que  soit  le  nombre  et  I'enormite  de  ses 
fautes,  qui  ne  doive  esperer  de  la  divine  misericorde  le 
pardon  de  ses  offenses. 

Elle  est  done  effrayante  et  consolante  tout  a  la  fois  cette 

verite :  Peu  se  sauvent.  Elle  est  effrayante ,  done  nous 
devonsoperer  notre  salut  avec  crainte  et  tremblement (Z)\ 

elle  est  consolante,  done  il  nous  faut  travailler  avec  con- 
fiance  pour  eviter  ce  malheur,  puisque  cela  depend  de 
notre  volonte. 

Tous  peutent  se  sauver,  s'ils  le  veulent. 

il  n'est  personne  parmi  les  homines  du  siecle  qui  ne 
desire  les  riciiesses ,  et  cependant  combien  sont  pauvres 

ou  le  devienncnt!  II  n'en  est  pas  qui  ne  convoite  les  lion- 
neurs,  la  gloire,  la  consideration  que  le  monde  promet^ 

(l;  As.  CX,  ».).  —  (2)  I  Timolh.  II,  4.  —  (3)  I  Corinth.  VII,  lb. 



ct  cependaiit  combieo  vivent  ignores,  fletris  ou  mepiises  ' 

II  n'est  point  de  malade  qui  ne  soupire  apres  la  sante , 

point  de  captif  qui  n'invoque  la  liberte,  point  de  mou- 
rant  qui  ne  veuille  la  vie  alors  surtout  qu'elle  lui  eciiappe  ; 
mais  de  rien  ne  seivent  souvent  la  volonte  et  le  desir  pour 

ia  possession  de  ces  biens.  La  Providence  les   distiibue 
selon  quil  lui  plait ;  elle  les  donne  ou  les  6te a  son  gre , 
parce  que  ce  ne  sont  pas  de  vrais  biens,  mais  seulemeut 

des  sujets  d'epreuve.  Le  vrai  bien,  e'est  la  felicite  a  venir; 
la  seulement  est  le  bonheur ,  auquel  Dieu  nous  convie  : 

or,  pour  y  arriver,  il  ne  s'agit  que  de  le  vouloir ;  mais  de 
le  vouloir  reellement ,  de  le  vouloir  eflkacement.  Pour- 

quoi  es-tu  trisie  ?  disait  le  Seigneur  a  Cain ,  et  pourquoi 
laisses-tu  tomber  uinsl  ton  visage?  lynores-tu  que  les 
passions  te  sont  soumiseSy  et  que  tu  peux  les  dominery  si 

tu  le  veux  (i)?  Ne  nous  plaignons  done  plus  de  la  vio- 
lence de  nos  penchants,  des  vives  attaques  de  nos  enne- 

mis,  et  des  diflicultes  que  nous  rencontrons  dans  la  prati- 
que de  la  vertu.  Ne  nous  plaignons  plus  de  la  multiplicite 

de  nos  devoirs  et  de  la  severite  des  lois  evangeliques.  Ne 
rejetons  plus  sur  les  embarras  de  notre  etat ,  la  coupable 

negligence  ou  nous  vivons,  et  I'oubli  de  Dieu  oil  nous 

somnies  depuis  bien  des  aunees.  Ce  qui  est  certain,  c'est 
que  Dieu  n'est  pas  un  maitre  dur,  voulant  recolter  ou  il 

n'a  pus  seme  (2).  Ce  qui  est  certain,  c'est  que  la  tentation 

ne  sera  jamais  au-dessus  de  nos  forces ;  c'est  que  les 
graces  sont  en  rapport  avec  la  grandeur  des  cpreuves  aux- 

quelles  nous  serons  exposes.  Ce  qui  est  certain,  c'est  que 
nous  pouvons  nous  sauver,  et  qu'il  nous  en  coiitera  pcut- 
etre  davantage  pour  nous  perdre. 

(I)  Genese,  IV,  5.  —  (2)  6    Lac,  XIX.  21. 
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PRATIQUE. 

Convaincus  de  cette  verite ,  prenona  fa  resolutmi  de 
fnire  de  notre  saint  notre  grande  et  plus  importanle  af- 
f(( ire,  et pour  ne  pas  rester  dans  le  vague,  descendons  dans 

noire  cceur,  el  voyoiis  quel  est  I'obstacte  qui  s'oppose  le  plus 
a  notre  avancement  dans  la  vertu,  afin  de  l'<karter  avec  la 
grdce  de  notre  Dieu. 

Bouquet  splrltuel. 

Que  sert  a  fhomnie  de  gagner  I'univers,  s'il  vienl  a  perdre  son lime. 

I SECOND  SUJET. 

Pour  un  petit  arantage,  onentreprendune  grande  route; 
et  pour  la  vie  eternelle,  a  peine  en  trouve-t-on  qui  veuillent 
faire  un  pas. 

II  ne  vous  sera  pas  inutile,  pour  reveiller  votre  ardeur  et 
confondre  votre  peu  de  courage,  de  considerer  ce  que  font 
Jes  homines  du  monde  pour  parvenir  a  la  possession  des  bieus 
fragiles  de  la  terre. 

i.  lis  travailleut  beaucoup;  ils  travailleut  longtemps;  ils 
travaillent  avec  beaucoup  de  peines  et  de  fatigues  :  voyez  ce 
qui  se  passe  autour  de  vous. 

2.  Ils  travailleut  dans  I'incertitude  de  reussir.  Une  seule 
chose  est  certaine ,  ce  sont  les  peines  qu'ils  se  dounent ;  ce 
qui  est  incertain ,  ce  sont  les  esperances  qu'ils  con^oivent. 

3.  lis  travaillent  pour  obtenir  des  biens  faux  qui  ne  dou- 
nent pas  le  bouheur;  des  biens  passagers  qu  ils  sont  exposes 

a  perdre  a  chaque  instant;  des  biens  qui  sont  souvent  une 

source  de  peines  ,  de  tracas,  d'inquietudes,  de  querelles,  de 
divisions,  de  haineset  de  malheurs  de  toute  espece. 

4.  lis  travailleut  cepeudaut  sans  relSche,  s'interdisent 
auelquefois  les  douceurs  de  la  vie,  ruinent  leur  sante ,  per- 
dent  leur  ame ,  et  les  es^)erauces  de  la  vie  a  venir. 

Oh  !  qu'il  est  bleu  vrai  de  dire  :  Que  les  enfants  du  siecle 
sont  i^\\is  prudents  dans  la  conduite  de  leurs  affaires ,  (jiio 
les  enfanls  de  lUmi^re! 
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GHAPITRE  IV. 

Qu'H  Jaut  marcher  en  presence  de  Dieu  dans   la  v6riU  et VhumiliU. 

\ .  J('sus-Christ.  Mon  fils,  marchez  devant  moi  dans  la  verite,  et 
Lliercli(!/-moi  toiijoiirs  dans  la  simplicite  de  votre  coeur. 

Celui  (iiii  riiai<;lie  devant,  inoi  sera  ci  couvert  des  attaqiies  de  Ten- 
iiemi  :  la  verite  ie  delivrera  des  calomnies  et  des  seductions  des  rae- 
chants. 

Si  la  verity  vous  ddlivre,  vous  serez  vraiment  libre,  et  vous  vous 
mettrez  pen  en  peine  des  vains  discours  des  hommes. 

9,.  Le  Fidele.  Seigneur,  cela  est  vrai :  qu'il  me  soil  fait,  je  vous  con- 
jure, selon  votre  parole  ;  que  votre  v(^rile  in'instruise ;  qu'elle  me  d6- 

lende  jusfpi'a  ce  qu'elle  me  (;onduisea  une  heurense  fin. 
Qu'elle  me  d^livre  de  tout  desir  mauvais,  de  tout  attachement  de- 

regie,  et  je  marclierai  devant  vous  dans  une  grande  liberty  de  coeur. 

3.  Jesus-Christ.  Je  suis  la  verite;  je  vous enseignerai  ce  qui  e^t 
bon,  ce  tpii  m'est  agr«^able. 

Repassez  vos  pecbes  dans  le  regret  et  Tamertume  de  votre  4me,  e| 
ne  [)ensez  jamais  6tre  quelque  cbose,  a  cause  du  bien  que  vous  faites. 

Car,  au  fond,  vous  n'6les  qu'un  p^cheur,  sujet  a  beaucoup  de  [)as« 
sions  et  engag^  dans  leurs  liens. 

De  vous-meme  vous  tendez  toujours  au  n^ant :  un  rien  >«uffit  pour 
vous  faire  tomber,  vous  vaincre,  vous  jeter  dans  le  trouble  et  le  do 
reglerneut. 

Vous  n'avez  rien  dont  vous  puissiez  vous  glorifier;  mais  les  motif's 
<ie  vous  mepriser  vous-mSme  ne  vous  manqueront  pas,  car  vous  etes 
beaucoup  plus  inlirme  que  vousne  sauriez  le  comprendre. 

4.  Qwt  rien  done  de  ce  que  vous  faitcs  ne  vous  paraisse  quelque 
chose  de  grand. 

Que  ce  qui  est  eternel  vous  soit  seul  grand,  precieux,  admirable, 

eleve,  digne  d'etre  estim^,  Iou6  et  recherche. 
Aimez  par-dessus  tout  reternelle  verite,  et  que  voire  extrfime  bas- 

sesse  vous  soit  \\w  sujet  de  confusion  et  de  mepris. 
Ne  craignez,  ne  blamez,  ne  fuyez  nen  tant  que  vos  p^ches  et  vos 

vices,  qui  doivent  bien  plus  vous  contrister  que  la  perte  de  tons  les 
biens  du  munde. 

Plusieurs  ne  marchentpas  devant  moi  avec  sincerite  ;  mais,  c^dant 
a  un  esprit  decuriosil^  et  de  presomption,  ils  veulent  decouvrir  Uies 

sccrels  et  pf^nc'^trer  les  profondeurs  de  Dieu,  tandis  qu'ils  negligent  lie 
s'occuper  d'eux-memcs  et  de  leur  saint. 

Ceux-la  tonjbent  souvent  dans  de  grandes  tentations  et  de  grandes 

faules,  a  <;ause  de  leur  orgueil  et  de  leur  curiosite,  qui  m'obligent  a 
Mje  retirer  d'eux 

5.  Craignez  les  jugementsde  Dieu  :  redoulez  la  colore  du  Tout-Puis- 
sant, gardez-vous  bien  de  scruter   les  oeuvres  du   Tres-Haut,  mais 
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wriitoz  pliitOt  vos  iiiiqnitiis  ;  voye/  le  nial  (pie  vous  avez  commis,  Pt 
l<'  l)i<'u  qiit*  vous  ave/  ii(^j?lij^6. 

li  en  est  qui  |)la(;ent  loiite  ItMir  do.votioti  en  des  livres,  d'autres  en 
lies  imap;es,  d'autres  en  dessij^nes  et  des  man|nesext(^rieiire8. 

Pliisieiirs  in'ont  soiiventdans  la  boiiclie,  riiais  pen  dans  lecoenr. 
II  (Ml  est  d'autres  qui,  avec  un  es[)rit  t^claire  et  un  canir  degaj^e,  ne 

ressent  d'aspirer  au\  biens  ̂ ternels,  out  a  d^goiH  les  entretiens  de  la 
terre,  et  ne  s'assujeltissent  qu'a  regret  aux  necessitds  de  la  nature. 
Ceux-1^  comprennent  ce  que  Tesprit  de  v^rit^  ieur  dit  au  fond  du coeur. 

Car  il  Ieur  enseigne  h  m^priser  les  biens  de  la  terre  et  a  aimer  les 
biens  cdestes,  a  oublier  le  monde,  et  a  desirer  le  ciel  le  jour  et  la 
nuit. 

CONSIDERATIOIV  IV. 

Sur  ces  paroles : 

Plusieurs  nietteut  toute  Ieur  devotiou  en  des  livres,  d'autres  en  des 

images,  d'autres  en  des  sigues  ou  des  uiarques  exterieures.  Quelques-uns 
m'out  souveut  dans  la  boucbe,  mais  peu  dans  le  coeur. 

Premier  Pr^lnde. 

C'est  de  la  bonche  m6me  de  Jesus-Christ  que  vous  recevrez  cet  avis 
important :  Dieu  est  esprit  et  vdrite,  il  vent  fitreservi  en  esprit  et  en 

v6rite.  Vous  craindrez  d'encourir  ce  reprocbe,  adress6  aux  Juifs  :  Ce 
peuple  m'honore  des  livres,  mais  son  coeur  est  loin  de  moi. 

Second  Prelude. 

Demandez  a  Jesus  la  gr&ce  de  vous  faire  connaltre  les  deux  princi- 

paux  caract^res  de  la  v^iitable  pi6te.  Elle  doit  6tre  tout  a  la  "ois ; 
1°  exterieure;  2**  int^rieure. 

Comment  la  veritable  piete  doit-elle  etre .  exterieure  ? 

J'aiavous  signaler  icideux  erreurs  egalement  funestt-s^ 
contre  lesquelles  il  est  a  propos  de  mettre  en  garde  les 
esprits  simples  et  droits  qui  clierchent  la  verite  de  bonne 
foi.  La  premiere  est  eelle  des  pretendus  sages  de  iiotre 

•21. 



—   370   — 

epoque,  qui  voudraient  bannir  de  la  piete,  et  en  general 
du  culte  du  a  Dieu ,  tout  ce  qui  est  exterieur  et  public.  La 

seconde  est  celle  des  personnes  pieuses  elles-memes,  qui, 
tombant  dans  un  exces  oppose  ,  donnent  trop  aux  prati- 

ques exteiieures  aux  depens  souveiit  des  dispositions  inte- 

rieures,  qu'elles  negligent,  ou  meme  qu'elles  oublient 
entierement. 

Ecoutez  les  premiers  :  Dieu,  nous  disent-ils ,  est  esprit 
et  verite ,  it  veut  etre  servi  en  esprit  et  en  verite  (i);  done 
a  quoi  servent  ces  formules  de  prieres  adressees  a  celui 
qui  entend  le  iangage  du  coeur?  Pourquoi  lui  clever  des 

temples  et  parer  ses  autels?  L'univers  n'est-il  pas  le  plus 
beau  temple  consacre  a  la  majeste  du  souverain  Etre,  re- 

pandu  partout  par  son  immensite?  Brilleront-ils  d'un  plus 
vif  eclat  que  les  astres,  les  pales  flambeaux  que  vous  allu- 
mez  devant  son  sanctuaire?  Que  sigilifient  toutes  ces  cere- 

monies ,  ces  vetements  des  pretres ,  ces  prostrations  pro- 

fondes,  comme  si  I'homm^  etait  moins  petit  pour  rester  de 
toute  sa  hauteur  devant  Dieii  ?  Cessez  done  ces  chants 

religieux,  ces  hymnes  dont  vous  faites  retentir  les  voutes 

sacrees.  Dieu  se  laisse-t-il  charmer  par  la  melodic  de  nos 
accords?  est-il  necessaire  de  crier  si  haut ,  pour  que  notre 

voix  monte  jusqu'a  son  ti*6ne? 
Mon  fils,  ces  paroles  ,  speeieuse^  eri  apparence,  renfer- 

ment  un  sophisme  d'autantplus  dangereux,  qu'il  est  cache 
avec  plus  d'habilete  et  d'artifice.  Oui ,  leur  repondrons- 
nous,  Dieu  est  esprit  et  verite;  et,  bien  loin  de  le  nier, 

nous  con  venous  sans  peine  que  toutes  les  ceremonies  exte- 
rieures  ne  sont  rich ,  si  oil  les  separe  dans  la  pratique  , 

comme  on  le  fait  dans  le  discours  qui  precede,  de  Ihom- 

uiage  interieur  que  I'esprit  anime  et  que  le  coeur  vivilie. 

(\)  6-  Jcun,  IV,  2  i. 
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Mais  de  cc.  que  Dieu  veut  etre  servi  en  esprit ,  s'ensuit- 

il  qu'il  repousse  les  hommages  exteneurs  et  publics  qu'on 
lui  adrcssc?  Non,  mille  fois  iion;  car  etant  composes 
comme  nous  le  somuies  de  deux  substances,  qui,  bieii 

qu'opposees  dans  leur  essence,  sont  cependant  unies  par 
des  liens  mysterieux  et  invisibles ,  il  est  impossible  que  les 
impressions  ressenties  et  percues  par  notre  ame  ne  se  tra- 
hissent  en  se  produisant  au  deliors  sur  la  partie  visible, 

cette  autre  moitie  de  nous-memes.  De  meme  done  que 
nous  ne  pouvons  toujours  cacher  nos  pleurs,  etouffer  nos 

soupirs,  composer  notre  visage,  et  voiler  le  rayon  d'espe- 
ranee  ou  de  plaisir  qui  brille  sur  nos  fronts,  aussi  ne  pou- 
vons-nous  refouler  au  fond  de  notre  ame  les  pieux  senti- 

ments qui  ne  demandent  qu'a  se  manifester  et  a  se 
produire.  Uiie  telle  contrainte  serait  opposee  a  la  nature 

de  I'homme,  qui  n'est  pas  une  pure  intelligence,  mais 
une  intelligence  unie  a  un  corps. 

Nous  repondrons  en  second  lieu :  Le  Dieu,  que  le  ciel 

et  la  terre  ne  sauraient  contenir,  n'a  pas  besoin,  nous  en 

convenons,  de  temples  ni  d'autels  eleves  par  la  main  des 
liommes;  mais  s'ii  n'a  pas  besoin  de  temple,  ceux  qui  ne 

veulent  pas  lui  endonner  d'autre  que  I'univeis,  ne  veulenf 
pas  non  plus  d'autre  Dieu  que  la  natuie ,  c'esi-a-dire  , 
ea  d'autres  teimes ,  ne  veulent  pas  de  Dieu  Qui  si  la 
forme  de  nos  vetements,  la  melodie  de  nos  chants,  la 

suavite  de  nos  parfums,  sont  choses  en  elles-memes  indif- 

ferentes  a  la  Divinite  ,  il  n'en  est  pas  ainsi  de  nous ,  qui  , 
presquc  toujours  domines  par  nos  sens,  axons  besoin  qua 

la  majeste  des  ceremonies  frappe  nos  yeux ,  que  la  dou- 

ceur eti'accord  des  pieux  cantiques  charment  nos  oreilles, 
a(in  de  pouvoir  nous  dire :  Si  telles  sont  les  fetes  de  la  terre, 

et  telles  ies  joies  de  I'exil,  que  devra  done  etre  ]e  bon- 
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hour  prepare  par  Dieu  lui-meme  a  ceux  qu'il  aime  (I)  ? 
Si  mon  oeil ,  si  mon  oreiile  sont  si  deiicieusement  recrees 

dans  la  vallee  des  larnies,  que  sera-ce,  quand  il  me  sera 

donne  de  voir  ce  que  I'ceil  n'a  point  vu,  d'entendre  ce 

i/ue  Voreille  7i'a  jamais  entendu  (2)?  Aussi,  quelle  ame 
pourrait  rcster  insensible  en  presence  de  la  sublime  ma- 

jcste  des  pompes  chretiennes?  Ne  semble-t-il  pas  que  c'est 
la  piete  que  Ton  respire  avec  le  doux  parfum  de  I'encens, 

lorsqu'il  monte  devant  le  trone  de  Dieu?  Ne  dirait-on  pas 
voir  un  rayon  de  sa  gloire  s'echapper  de  ces  milliers  de 
lumieres  qui  environnent  son  humanite  cachee  sous  le 

nuage  eucharistique?  En  presence  de  la  multitude  pieuse 

et  recueillie  qui  remplit  nos  temples,  ne  se  croirait-on pas 

transporte  pour  un  instant  dans  I'iminortel  sejourou  saint 
Jean  vit  une  foule  innombrable  de  bienheureux  repetant 
dans  le  saint  transport  qui  les  animait :  Benediction, 

if  Loire  y  sayesse  ̂   action  de  grace,  honneuVy  puissance 
et  force  a  noire  Dieu  dans  les  siecles  des  siecles  (3)  ? 

11  semble  que  tons  les  coeurs  n'ont  qu'une  priere,  alors 
que  toutes  les  bouches  n'ont  qu'une  \oix,  alors  que  les 
pensees,  les  desirs  et  tons  les  pieux  sentiments  se  confon- 
dent  avec  les  chants  sacres  qui  les  expriment. 

Enfin ,  nous  repondrons  que  ,  dans  la  supposition  meme 
oil  une  ̂ me  serait  parvenue  au  degre  de  perfection  par 

lequel  on  s'eleve  vers  Dieu  sans  avoir  besoin  de  recourir  a 
ces  moyens  sensibles,  elle  ne  devrait  pas  encore  les  negli- 
ger  entierement,  parce  que  ces  moyens  contribuent  singu- 
lierement  a  la  bonne  edification  de  nos  freres.  Kejettent-ils 
la  pompe  reprochee  si  injustement  a  nos  ceremonies ,  ces 
pretendus  sages  qui  ne  negligent  rien  pour  corrompre  les 
ames,  en  captivant  et  seduisant  les  sens?  Nos  ceremonies 

(I)  1  Corinth.  II,  y.   —  {1)  Id.  ibid    -   (,3)  Apocal.  V.  13. 
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ont  I'avantage  do  rcpresenter  aux  yeux  sous  une  forme 
sensible  ,  et  a  la  portee  de  tons,  ce  que  nos  mysteres  out 
de  plus  touciiant  et  de  plus  auguste  ;  el  ieurs  pompes  de 

tiieatre  ne  sont-elles  pas  une  ecole  de  tous  les  vices?  Eli 
quoi !  notre  pieuse  industrie  serait  un  crime,  et  ce  qui 

conduit  a  tous  les  crimes  serait  digne  d'eloge  et  d'encoura- 
gement!  Quel  renversement  d'idees!... 

Mon  fils ,  nc  dites  pas  en  voyant  la  richesse  de  nos 

temples  :  A  quoi  sert  cette  profusion?  Ne  vaudrait-il  pas 
mieux  faire  part  de  ces  tresors  aux  pauvres  et  aux  indi- 

gents? Ce  que  vous  diriez,  Judas  le  murmura  en  voyant 
Madeleine  repandre  un  parfum  sur  les  pleds  de  Jesus ;  et 

cependant  Jesus  assura  que  jusqn'aux  extremites  de  la 
terre ,  ou  serait  preche  I'Evangile,  Vaction  de  cette 
fenime  serait  louee  fl).  11  est  bou  de  soulager  les  pauvres, 
mais  il  ne  faut  pas  negliger  Jesus ,  qui  a  voulu  etre  parmi 

nous  le  premier  pauvre.  N'est-il  pas  bien  juste  d'ailleurs 
que  nous  lui  fassions  I'hommage  de  nos  biens ,  puisque 
tout  ce  que  nous  avons  vient  de  lui?  Gardez  done  un 

sage  milieu  entre  les  deux  partis  extremes  :  que  votre  de- 

votion s'aide  de  tout  ce  qui  est  exterieur,  mais  qu'elle  ne 
s'arrete  pas  a  ces  seuls  dehors,  qu'elle  tende surtout  a de- 
venir  interieure. 

S^oitlr^  Eefleiiiou. 

La  piete  doit  etre  interieure. 

L'homme,  helas!  reste  difficilement  dans  un  juste 

temperament,  et  il  lui  est  bien  difficile  d'eviter  un  exces, 
sans  tomber  presque  aussitot  dans  un  exces  conlraire. 

Anisi,  tandis  qu'un  petit  nombre  d'esprits  reveurs  blament 

(I)  s.  Ma  tin.  XXVI,  I  a. 
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tout  ce  qui  est  exterieur  dans  la  piete  et  dans  le  culte  du 

a  Dieu,  le  grand  nombre,  s'arretaut  uniquementa  cequi 

est  exterieur,  neglige  d'y  joindre  I'hommage  de  I'espiit 
et  du  coeur,  sans  lequei  la  piete  n'est  plus  qu'un  corps 
sans  ame.  Cette  illusion  est  celle  des  dmes  IVivoles  et  le- 

geres ,  et  quelquefois  meme  des  ̂ mes  qui  se  piquent  le 
plus  de  devotion  et  de  piete.  Oubliant  que  le  Seigneur  veut 
etre  servi  en  esprit  et  en  verite ,  elles  prieiit,  mais  ce  sont 
leurs  levres  qui  prononcent  les  paroles ,  et  leur  cceur  est 
bien  loin  de  Dieu  (l).  Elles  ehantent  ses  louanges,  mais 
les  expressions  brulantes  du  Prophete  ne  sauraient  fixer 

leur  esprit  distrait  et  inattentif.  C'est  le  corps  tout  seul  qui 

s'incliiie  et  se  prosterne;  Tame  ne  songe  pas  a  s'humilier 
devant  le  Dieu  que  les  anges  contemplent  en  tremblant. 

He!  que  fait  a  Dieu,  leur  dirons-nous,  cette  religion 

tout  exterieure  et  uniquement  d'apparen^-e?  ne  voyez- 
vous  pas  que  par  la  vous  justifiez  ou  paraissez  du  moins 

autoriser  les  sophismes  de  I'impie,  qui,  apres  avoir  res- 
serre,  emprisonne  Dieu  dans  les  temples  et  y  avoir  refoule 

los  manifestations  publiques  de  tout  culte  religieux,  vou- 
drait  faire  disparaitre  le  temple  lui-raeme ,  et  tout  ce  qui 

lui  rappelle  le  souvenir  d'une  autre  vie?  Vousaimez  a  voii' 
son  sanctuaire  orne  avec  magnificence ;  peut-etre  meme 

i'avez-vous  embelli  de  vos  mains  ou  de  vos  dons ;  et  le 
sanctuaire  de  votre  coeur,  oil  Dieu  se  plait,  vous  ne  songez 
pas,  mon  enfant,  a  le  preparer  pour  le  jour  de  sa  visite. 

Vous  admirez  I'eclat  de  toutes  ces  lumieres ,  qui  font  de 

^'autel  une  montagne  moins  formidable ,  mais  non  moins 
eblouibsante  que  le  Siimi ;  et  la  foi  s'eteint  dans  vgtre  ame, 
aussi  bien  que  le  feu  de  la  celeste  charite.  Vous  croyez 
reproduire  sur  la  terre  les  delicieuses  symphonies  des 
anges  dans  la  melodic  des  psaumes  et  des  pieu  \  cantiques ; 

(I)  S.  Malth.  XV,  «. 
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et  il  n'y  a  que  voti*e  bouche  qui  paiie ,  votre  ccEur  est  froid 
et  rauet.  Ah  I  que  ne  me  conduisez.-vous  plutdtdans  un  de 
ces  sancUiaires  pauvres  et  denuesque  leehaume  recouvre, 

veritable  image  de  Bithleein?  Que  ne  deposez-vous  le  , 

corps  de  nion  Dieu  ,  non  dans  des  vases  d'or,  mais  du 
plus  vil  metal?  Si,  en  presence  de  cet  autel  pauvre  et 
denue,  un  seul  eoeur  adore  en  esprit  et  en  verite,  Dieu  se 

trouvera  plus  giorifie  au  milieu  de  ces  hommes  simples 

mais  fervents,  qu'il  ne  saurait  I'etre  dans  le  monument 
le  plus  riehe  et  le  plus  orne  de  I'univers  par  une  foule  de 

Chretiens  indifferents.  Oh !  qu'ils  etaient  beaux  ces  pre- 
miers temples  creuses  sous  terre ,  dont  toute  la  richesse 

etait  les  corps  des  martyrs  et  I'humble  croix  de  pierre  , 

temoin  encore  existantaujourd'hui,daus  les  souterrains  de 
Rome ,  de  la  fei-veur  des  premiers  Odeles  1  Comme  elie 
devait  monter  agreable  vers  le  trone  de  Dieu ,  cette  uha- 
nime  protestation ,  renouvelee  tous  les  jours  en  presence 
de  cette  pauvre  croix ,  de  plutot  mourir  que  de  trahir 
celui  qui  avait  dit :  JSul  ne  peat  donner  une  plus  grande 

preuve  d'amour  que  de  livrer  sa  vie  pour  ceux  qa'U 
aime  (1) !  A  la  place  de  ces  prieres  murmurees  tout  has, 

dejoyeux  cantiques  se  font  entendre  aujourd'hui,  et  Ton 
volt  de  magniliques  edifices  remplacer  i'autei  des  catacom- 
bes ;  mais,  helas !  la  piete  n'a  pas  gagne  avec  les  siecles.  Au 
lieu  de  nous  aider  de  toutes  les  ressources  que  nous  offrent 
la  magniliceuce  et  la  pompe  de  nos  ceremonies,  notre 

devotion,  comme  celle  des  Pharisiens,  n'est  souvent 

qu'exterieure ;  ou  bien  elle  est  fausse  et  scrupuleuse,  s'at- 
tachant  aux  moiudres  observances ,  et  hegligeant  I'esseu- 

tiel  et  I'indispensable.  Poui'vu  encore  qu'elle  ne  soit  pas  ' 
hypocrite  et  vicieuse,  n'ayant  pour  but  que  la  gloire  hu- 
maine  et  non  relle  de  Dieu  I 

(I)  .V.  Ji.au     X  /,  i.j. 
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PRATIQUE. 

IVe  negligez  pas  les  pratiques  exterieures  de  devotion ; 

mnis  n'oubliez  jamais  que,  si  la  piete  pent  quelquefois  ̂ tre 
pvrement  interieure,  elle  est  toitjours  repousses  de  Dieu 

lorsqu^elle  u'est  qu'exterieure. 

Bouquet  spirituel. 

JJieu  est  esprit  et  virile  :  il  veut  etre  servi  en  esprit  et  en  ve- rt te. 

AUTRE  SUJET. 

Monjils,  marchez  devant  moi  dans  la  verite  et  cherchez- 
moi  toujours  dans  la  simplicite  de  voire  coeur. 

Qu'CwSt-ce  que  marcher  devant  Dieu  ?  c'est  : 
1.  Se  rappeler  souvent  sa  presence,  pour  lui  offrir  et  lui 

consacrer  toutes  ses  actions.  Marcher  devant  Dieu ,  c'est  : 
2.  Desavouer  dans  nos  intentions  tout  interet  propre,  et 

ne  chercher  en  tout  que  I'inter^t  de  sa  gloire.  C'est  enfm  : 
3.  Se  laisser  diriger  et  conduire  par  son  operation,  sans 

opposer  aucun  obstacle  a  sa  grace. 

GHAPITRE  V. 

Des  merveilleux  e/fets  de  I'amour  divin. 

1.  Le  Fidele.  Je  voiis  benis,  Pere  celeste,  Pere  de  Jesus-Clirist,  nion 
Seigneur,  parce  que  vo'js  avez  daigm^  vons  souvenir  de  moi,  luisoia- 
ble  que  je  siiis. 

•'  O  Pere  des  misericordes,  et  Dieu  de  toute  consolation  !  »  (II  Cor. 

1,  3)  je  vous  rends  ijrjices  de  ce  que,  tout  iiidigUH  que  j'en  suis,  voug 
voulez  bien  cependant  ine  visiter  quelquefois  par  vos  consolations,    - 

Je  vous  benis  a  jamais,  et  je  vous  ̂ lorilie,  avec  votre  Fils  unicjue 
el  votre  Esprit  consolateur,  dans  les  siecles  des  siedes. 

O  Seigneur,  nion  Dieu,  digne  objet  demon  amour!  quand  vous 
viendrez  en  mon  ̂ me,  toutes  mes  entrailles  fressailleront  de  joie. 

Vons  fifes  ma  gloire,  vous  6tes  la  joie  de  mon  ca-ur. 
Vous  etes  mon  esperaiice  et  mon  refuge  an  jour  de  la  tribulalion.. 

2.  Mais  parce  que  je  suis  faible  dans  votre  amour,  el  pen  avanc^ 
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laiis  la  |)i'rr('<'tioii,  j'ai  bcsoiii  d'etre  forlifuiel  consoled  ])ar  votio  vfiilii, 
Visitoz-moi  done, son venl  ot  <lirij;ez-in()i  |)ar  vos  divines  instniclioiis. 

Delivtc/.-inoi  dt^  rinllncnco  <l«!s  passions  nianvaises,  et  ̂ iiorissf*/ 
iiion  cwur  dt>  toutcs  les  aflections  den'glees,  alin  qne,  sain  et  [)nri(ie 
int^rienieuuMit,  je  devienne  propie  a  vous  aimer,  fort  pour  soutfrir 
(erme  pour  perseverer. 

3.  C'est  une  graude  chose  que  ramotir  ;  c'est,  dc  tons  les  biens,  le 
plus  grand ;  seul,  i|  rend  Idger  ce  qui  est  pesant,  et  fait  qu'on  supporte avec  une  cknie  egale  loutes  les  vicissitudes  de  la  vie. 

II  porte  so»n  fardeau  sans  en  sentir  la  pesanteurjce  qui  est  arner, 
il  le  rend  doux. 

L'amonr  de  Jesus  est  gen^reux;  il  pousse  aux  grandes  choses  ;  ii 
excite  a  desirer  ce  qu'il  y  a  de  plus  parfait. 

L'aniour  tend  tonjours  en  liaut,  et  ne  veut  pas  se  laisser  dominer 
par  les  cliosesd'ici-bas. 

L'amonr  veut  6tre  libre,  degag^  de  tonle  affection  du  monde,  afin 
qne  rien  ne  TempSche  de  porter  ses  regards  vers  Dieu,  et  qu'aucun 
avanlage  de  la  terre  ne  I'entrave,  qu'aucun  malheur  ne  I'abatte. 

Rien  de  plus  doux  que  ramour;  rien  n'est  plus  fort,  plus  eleve, 
plus  ̂ tendu,  plus  delicieux  ;  il  n'est  rien  de  plus  parfait  ni  de  meilleur 
an  ciel  et  sur  la  terre,  parce  que  I'amour  est  ne  de  Dieu,  et  qu'il  ne 
pent  se  rej)Oser  qu'en  Dieu,  au-dessus  de  toutes  les  creatures. 

4.  Celui  qui  aimc,  court,  vole;  il  est  dans  la  joie,  il  est  libre  et  rien 
ne  I'arr^te. 

11  donne  tout  pour  tout,  et  il  possede  tout  en  toutes  cboses,  parce 

qu'il  place  son  repos  au-dessus  de  tout  dans  le  souverain  Etre,  de  qui 
tout  bien  procedeet<iecoule. 

II  ne  regarde  pas  aux  dons,  mais  il  s'616ve  au-dessus  de  tous  les 
biens,  jusqu'a  celui  qui  donne. 

L'amonr  souvent  ne  connait  pas  de  mesnre;  mais,  comme  un  feu 
qui  devore,  il  s'etend  et  de[)asse  toute  mesure. 

Rien  ne  pese  a  I'amour  ;  nuUe  peine  ne  I'effraye  ;  il  tente  plus  qu'il 
ne  [)put ;  jamais  il  ne  pretexte  rimpossibilite,  parce  qu'il  croit  tout possible  et  lout  perm  is. 

.\ussi  est-il  capaltle  de  tout;  il  peut,  il  acbeve  ce  qui  fatigue  et 
epuise  celui  qui  n'aime  point. 

5.  L'amour  veille  toujours,  et  dans  le  sommeil  m6rae  il  ne  dort 
point. 

Nulle  fatigue  ne  le  lasse,  nul  lien  ne  I'asservit,  nulles  frayenrsne  le 
troublent ;  mais,  comme  une  vive  tlamme  et  un  feu  brillant,  ils'ouvre 
un  passage  et  monte  sans  obstacle. 

.Si  (jnelqii'un  aime,  il  entend  ce  que  dit  cette  voix. 
Coiiiine  nil  giaiid  cri,  elle  s'el^ve  jusqu'a  Dieu  I'ardente  affe(;lion 

d'une  ame  (|ui  lui  dit  :  Mon  Dieu!  luou  amour  I  vous  etes  tout  a  luoi, 
et  je  suis  tout  a  vous! 

6.  Dilate/-moi  dans  Tamonr,  afin  que  j'apprenne  a  gotlter  a«i  fond 
de  mon  coeur  combien  il  est  doux  d'ainiier,  de  se  londre  et  de  se  per- 
tiredans  i'amour. 

Que  I'amoiir  me  saisisse ;  et  que,  m'rlovant  au-dessus  de  moi-m^me 
par  nu  transport  de  lerveur  et  de  ravissement,  je  cbante  le  cantique 
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de  rainour ;  que  je  vous  siiive,  6  mon  bien-aim6!  jusqiie  dans  le  lieu 

^Iev6  que  vous  habitez!  que  mon  kme,  raviede  joie  et  d'amour,  tombe 
d'epuisement  en  celebrant  vos  Iquanges  1 

Que  je  Tous  aime  plus  que  moi ;  que  je  n'aime  que  pour  vous  ;  el 
que,  j'aiine  en  vous  tous  ceux  qui  vous  aimenl  veritablement,  aiusi 
que  le  commande  la  loi  d'aniour  que  nous  decouvrons  dans  votre  lu- niieie. 

7.  L'amour  est  pronnpt,  sincere,  pieux,  doux  et  agreable;  ilest  fort, 
patient,  fidele,  prudent,  constant,  g^nereux,  ne  se  recberchant  jauiiiis  : 
car,  des  qu'on  conunence  a  se  recbercher  soi-in6me,  a  I'lnstunt  on 
ces.se  d'ainier. 

L'amour  est  circonspect,  bumble  et  droit;  il  n'est  ni  paresseux,  m 
leger,  ni  occupe  de  cboses  vaines;  11  est  sobre  et  cbaste,  ferrae,  tiau- 
quille  et  toujours  attentil'a  veiller  sur  ses  sens. 

L'amour  est  sounds,  obeissant  aux  sup^rieurs  ;  il  est  petit  et  ux;- 
prisable  a  ses  yeux,  pieux  et  reconnaissant  enversDieu;  il  iie  cesse 
point  de  se  confier  en  lui,  d'esperer  en  lui,  lors  m^me  qu'il  semble 
en  etre  d<^Iaiss6,  parce  qu'on  ne  vit  point  sans  douleur  dans  I'ainour. 

Qui  n'est  pas  dispose  a  lout  souflrir,  et  a  se  meltre  sans  reserve 
«tu  bon  plaisir  de  son  bien-aim^,  ne  sail  pas  ce  que  c'est  que  d'aimer. 

li  faut  que  celui  qui  aime  embrasse  avec  plaisir  tout  ce  qu'il  y  a  de 
puis  dur  et  de  plus  auier  pour  son  bien-aim^,  et  qu'aucune  traverse  ne le  d^taclie  de  lui. 

CONSIDERATION  V. 

Sw  ces  paroles : 

C'est  uue  grande  chose  que  I'ainour;  c'est  de  tous  Ics  bicus  ic  jduk 
graud;  seul,  il  rend  leger  ce  qui  est  pesaut,  et  fait  qu'ou  supporte  avec 
uue  ame  egale  toutes  les  vicissitudes  de  la  vie. 

Premier  Prelude. 

Yous  recueillerez  avec  respect  et  reconnaissance  cette  parole  de 

Jesus  :  Siquelqu'un  m'aime,  il  gardera  ma  parole;  nous  viendrons  en 
lui,  et  nous  etablirons  en  lui  notre  demeure...  Et  cette  autre  :  Mon 

P6re  vous  aim(%  paice  que  vous  m'avez  aime...  Et  celle-ci  :  Yous  ai- 
merez  le  Seigneur  votre  Dieu  de  tout  votre  esprit,  de  toute  votre  Sme, 
et  de  toutes  vos  forces. 

Second  Prelude. 

Apr^s  avoir  demande  a  Jt^sus  qu'il  laisse  tomber  sur  votre  coeur 
une  etincelle  d'amour  qui  I'embrase,  vou<  considererez  :  1°  ce  qu'il  > 
a  d'admirable  dans  le  sentiment,  dans  les  caractere^  et  dans  les  ellets 
de  l'amour  divin ;  2'*  vous  verrez  dans  laseoonde  reilexion  les  sainleji 
elfusioiis  d'une  <Uneque  transporte  l'amour  divin. 
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pr^mirrf  Rcflciion. 

Ce  qu'il  y  i  d'admirable  dans  le  sentiment  de  P amour. 

Rien  de  plus  doux  ,  de  plus  eleve ,  mais  aussi  de  plus 

mysterieax  et  de  plus  inconnu ,  que  le  sentiment  de  Ta- 
niour. 

Et  d'aboi'd,  rien  de  plus  doux  :  car  lorsque  Tamour 
celeste  s'empare  d'une  ame,  il  lui  fait  oublier  en  un  ins- 

tant tous  ses  maux  passes ;  il  calme ,  comme  par  enchan 
tement,  ses  douleurspresentes,  etil  la  remplit  de  courage 

pour  lui  faire  supporter  avec  joie  toutes  les  peines  que 

I'avenir  reserve. 
Le  sentiment  de  ramour  fait  oublier  les  maux  passes; 

ils  etaient  bien  penibles  ces  instants  d'obscurite ,  pendant 

lesquels  le  Dieu  qui  habile  dans  le  sein  d'une  lumiere  in- 

accessible s'etait  comme  derobe  a  Tame  qui  I'invoquait , 
disant :  Seigneur,  illuminez  mes  yeux  de  peur  que  je 

m'endorme  dans  la  mort  (l).  Comme  I'epouse  des  saints 
Cantiques,  ne  trouvant  point  lebien-aimequ'ellecherchait, 
cette  ame  fidele,  prlvee  de  la  douceur  de  la  consolation 

celeste,  demandalt  a  toutes  les  creatures  :  N'avez-vous 
pas  vu  celui  que  mon  cceur  aime{2)t  Consolez-vous,  ame 

affligee.  Le  voila ,  le  voila  qui  vient  ;  c'est  sa  lumiere  qui 
reparalt  pour  recreer  \os  yeux ,  fatigues  de  I'obscurite  ou 
vous  avait  laissee  son  absence  momentanee.  Le  voila;  c'est 
sa  voix  qui  se  fait  entendre  et  qui  dit,  comme  autrefois 

au  disciple  au  milieu  de  la  tempete  :  Ame  de  peu  defoi , 

pourquoi  done  avez-vous  c/ow^e(3)?  Vous  le  cherchez, 

desolee  de  I'avoir  perdu,  vous  n'entendez  done  pas  qu'il 
vous  appcUe?  Lcvez-Yous  avec  le  sentiment  du  bonheur 

(I)   Ps,  \1I,  'i.    -    \^2)  Cant.  HI  ,  a.   —   (3)   S,  Matth.  XIV,  31. 
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qui  remplit  le  cocur  de  Madeleine ,  lorsqu'elle  s'ecria,  en 
se  jetant  aux  pieds  de  Jesus  :  Man  ton  Maitre  (l)! 

Le  sentiment  de  I'annour  calme  ks  douleurs presentes: 
le  seul  nora  du  bien-aime  est  une  huile  repandue  sur  h^ 
plaies  du  ccnur  (2];  et  les  douleurs  du  corps  les  plu 
aigues  deviennent  supportables,  delectables  meme  par 

I'amour  :  car  c'est  I'amour  qui  a  fait  trouver  ce  mot  a 

Therese  de  Jesus  :  Ou  souffrir  ou  mourir;  I'amour  qui  a 
place  sur  les  levres  de  Joan  de  la  Croix  cet  incomprehensi- 

ble voeu  :  Etre  meprUe  et  souffrir. 

Pour  ce  qui  est  de  I'avenir,  le  sentiment  de  tamour\ 
remplit  Vcime  de  courage ,  et  lui  fait  supporter  avecjoie 

t Gates  les  epreuves  que  Dieu  tient  en  reserve.  C'est  a 
I'ame  aimante  que  Jesus  se  plait  a  redire  ce  qu'il  fit  enten- 

dre autrefois  a  Paul :  Je  lui  montrerai  tout  ce  qji'il  aura 
a  souffrir  pour  la  gloire  de  mon  nora  (3).  Et  a  Pierre  : 

Lorsque  voiis  etiez  jeune ,  vous  vous  ceig?iiez  vous- 
meme,  et  vous  alliez  oil  vous  vouliez;  mais  lorsque  vous 
serez  devenu  vieux  ,  un  autre  vous  etendra  les  wains  et 

vous  ceindra ,  et  vous  menera  ou  vous  ne  voudrez  pas 

alter  (4).  Done  rien  n'est  plus  doux  que  le  sentiment  de 
I'amour  qui  fait  oublier  les  maux  passes,  calme  les  dou- 

leurs presentes,  et  nous  remplit  de  courage  pour  suppor- 
ter les  peines  a  venir. 

En  second  lieu,  rien  n^est  plus  eleve  que  le  sentiment 

de  I'amour,  si  Ton  considere  I'excellence  de  celui  qui 

veut  bien  en  etre  I'objet ;  la  grandeur,  la  sublimite  des 
sacrifices  auxquels  il  pousse ,  et  la  purete,  la  noblesse  des 
motifs  qui  engagent  Tame  a  les  accomplir. 

L'amour  est  eleve  a  cause  de  celui  qui  veut  bien  en 

etre  lobjet  (5) ;  car  cet  objet,  c'est  Dieu;  cet  objet.  c  est 
(I)  S.Jean,  XX,  16.  —  ri)  Cant.  I,  2.  —  {X  Jet.  IX,  !ii.  —  (4}  b.Jtan. 

XXI.  18.  —  (6)  Coloss.  II,;}. 
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Jesus,  son  fils ,  de  qui  il  est  ecrit :  En  lui  reside  la pleni^ 
tvde  de  la  sar/esse  et  de  la  science  divine.  Dernandez,  ef 

jc  vous  donnerai  toutes  les  nations  en  heritage ;  car  vans 

eles  won  Jils,  et  je  vous  ai  engendre  aujourdhui  avant 
cclui  qui  porte  la  lumiere  (1). 

Le  sentiment  de  I'amour  est  eleve  a  cause  de  la  gran- 
deur des  sacrifices  auxquels  il  pousse  les  dmes  quit  evi- 

brase.  Que  leur  fait-ii  done  sacrifier?  Tout,  absolument 
tout.  Que  pourrait,  en  effet,  se  reserver  celui  qui  aime? 

Argent,  position  eievee,  gloire,  reputation,  liberte ,  plai- 

sirs,  vie,  tels  sont  les  dons  d'une  ame  qui  a  compris  ce 
mot  :  Personne  ne  peut  donner  une  plus  grande  preuve 

d' amour,  que  de  livrer  sa  vie  pour  celui  quHl  aime  (2). 
Le  sentiment  de  I'amour  est  eleve  ,  non-seuleraent  a 

cause  des  sacrifices  qu'il  fait  accomplir,  mais  surtout  a 
cause  des  motifs  qu'il  suggere  aux  dmes  pour  les  accom- 

plir. Ces  motifs,  les  voici :  //  m'a  aime,  et  il  s'est  livre 

pour  moi  (3).  L'ame  ne  dit  pas  :  J'aime  Dieu  a  cause  de 

ce  qu'il  me  promet :  je  I'aime  pour  ce  que  j'cn  espere ; 
elle  dit :  //  m'a  aime ;  et  c'est  pourquoi  je  i'aime  :  rien 

done  de  plus  eleve  que  le  sentiment  de  I'amour. . . 
Mais  aussi  en  troisieme  lieu,  rien  de  plus  mysterieux  et 

de  plus  inconnu  que  le  sentiment  de  cet  amour :  inconnu 

d'abord  aux  pecheurs ,  il  Test  aussi  aux  ames  legeres  ,  et 
quelquefois  meme  a  celles  qui  se  disent  pieuses. 

Pour  les  pecheurs,  ils  ne  sauraient,  je  ne  dis  pa«  con- 

naitre,  mais  soupconner  meme  la  possibilite  de  I'amour 
-divin.  L'Apdtre  en  a  donne  la  raison  en  un  seul  mot  • 
Vhomme  charnel  ne  saurait ,  nous  dit-il,  eomprendre 
hs  choses  de  Dieu  (4).  Domines  par  les  sens ,  esclaves  du 

(I)    Ps.  CIX,3.    —    (2)    S.  Jean,  XV,  l\i.    —    (S)  Galat.  II,  ̂).     - 
(4)  I  Corinth.  11,  H. 
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corps ,  comment  pourraient-ils  aime^  ce  que  leurs  yeux  de 
chair  ne  voient  pas;  aimer  ce  que  leurs  oreilles  de  chair 

ii'entendent  pas?...  lis  sourient  de  pitie  quand  on  leur 
(lit  que  les  transports  de  I'amour  celeste  surpassent  infi- 
niment  I'amour  cause  par  les  passions  hrutalcs. 

Pour  lesames  frivoles  et  legeres  qui  portent  le  joug  avec 
impatience  et  murmure ,  elles  connaissent  la  crainte ;  elles 

ne  connaissent  pas  I'amour.  Elles  redoutent  Tenfer ;  mais 
elles  ne  savent  point  marcher  avec  joie  a  la  snite  de  la 

croix ;  etalors  comment  comprendraient-elles  ce  mot :  fai 

a  recevoir  un  bapteme  de  sang ,  et  je  souffrejusqu'a  ce 
quHl  soit  accompli  (1)1 

Helas  I  et  parmi  les  £imes  meme  qui  se  croieut  pieu-ses  et 
fideles,  combien  peu  sont  animees  par  le  veritable  amour! 

Oil  sont  celles  qui  peuvent  s'appliquer  ces  paroles  brulantes 
du  Prophete  :  De  meme  que  le  c erf  alter e  soupire  apres 

la  source  d'eau  vive ,  ainsi  mon  dme  soupire  apres  vous^ 

6  mon  Dieu  (2) !...  Le  passereau  trouve  un  nid  pour  s'y 
ahriter;  vos  autels  sont  le  lieu  de  mon  repos  (3)...  Done 
rien  de  plus  inconnu ,  comme  aussi  rien  de  plus  doux  et 

de  plus  eleve  que  le  sentiment  de  I'amour. 

Saintes  effusions  d*une  dme  que   transporte   V amour 
divin. 

D'oii  vient,  Seigneur,  qu'apres  avoir  medite  siir  les 
effets  admirables  de  votre  amour,  je  me  presente  devant 
vons  avec  un  sentiment  de  trouble  et  de  confusion,  et  que 

j'apprehende  d'entendre  votre  voix,  en  d'autres  instants 

•.)  S.  hw,  XII,  50.   -  i-l)  Ps.  XI,!,  -2.  -  (3    Ibid.  I.XXXIIl,  i 



si  douce  a  mon  caHir  ?  D'ou  vicnt  que  mon  dnie  est  timide, 
cnibarr.'issoe  en  votre  presence,  eomme  le  serait  une 
epouse  infidele  dcvant  son  epoux?  Je  sens  bien  que  je 
devrais  vous  aimer,  parce  que  vous  etes  le  souverain  bien 
de  mon  Ame ,  son  unique  esperance  en  cette  \le  comme  en 

I'autre.  Ma  raison  estconvaincue;  mon  esprit  est  eclaire; 
ils  sont  d'accord  pour  vous  reconnaitre  comme  seul  digne 
dctre  infiniment  aime.  Tous  les  autres  biens  meparaissent 

faux ,  vains  et  trompeurs.  Pourquoi  done  ne  suis-je  pas 
tout  a  vous?  Po'irquoi  mon  coeur  dement-il  si  souventma 
raison  et  ma  foi  ?  Je  veux  vous  aimer,  et  je  ne  vous  aime 

que  faiblement.  Mais  quoi !  puis-je  vous  parler  de  mon 
amour,  6  Dieu  qui  nous  avez  aimes  avec  tant  de  genero- 
site,  quand  je  sens  mon  coeur  si  partag^  et  si  froidl 

Helas!  jem'attacbe  aux  creatures,  au  point  de  vous  ou- 
blier  en  leur  presence  I  et  toutefois  je  sais  que  vous  etes  un 
Dieu  jaloux.  Ce  titre  que  vous  prenez  dans  les  Ecritures , 

est  une  preuve  de  I'amour  tendre  et  passionne  que  vous 
avez  pour  mon  ame;  oui,  cette  jalousie  doit  achever  de 
vaincre  et  de  toucher  mon  coeur.  A  vous  seul.  Seigneur, 

il  appartient  d'etre  jaloux,  parce  que  vous  seul  avez  des 
droits  veritables ,  imprescriptibles,  incontestables  anotre 
amour,  et  que  tout  ce  que  nous  pouvons  aimer  hors  de 

vous ,  ne  tient  ce  qu'il  a  d'aimabie  que  de  vous.  Vous  etes 
I'unique  auteur  du  bien ,  et  tout  ce  qui  nous  charme  dans 
le  monde  ne  tire  son  amabilite  que  de  vous.  Vous  avez 

droit  d'etre  jaloux ,  parce  que  vous  nous  aimez  plus  qua 
tout  ce  qui  nous  aime  sur  la  terre.  Vous  nous  aimez  gru- 

tuitement,  vous  n'attendez  rien  de  nous,  et  nous  tenoc:: 
tout  de  vous.  C'est  vous  qui  nous  aimez  dans  toutes  Jes 
personnes  qui  nous  font  du  bien  ,  puisque  vous  etes  la 

source  de  toute  bonte.  C'est  vous  qui  avez  grave  dans  !e 
coeur  de  I'homme  ees  deiicieux  et  purs  sentiments  qui 
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contribuent  a  adoucir  la  rigueur  de  son  exil ,  lorsque  ces 
sentiments  sont  regies  par  vous  et  subordonnes  a  votre 

amour.  Vous  avez  droit  d'etre  jaloux  ,  6  mon  Dieu,  sou- 
verainement  aimable ,  parce  que  nous  sommes  a  vous  par 
droit  de  creation  et  par  droit  de  conquete  :  vous  nous 
avez  donne  la  vie,  et  vous  lious  avez  rachetes  par  votre 
mort.  Vous  seul,  6  tendre  et  ravissant  epoux  de  nos  ames, 

pouvez  vous  dire  le  plus  beau,  le  plus  parfait,  le  plus 

digne  objet  des  transports  d'amour  des  anges  et  des 
hommes.  Toutes  vos  perfections  sont  infmies.  Vous  etes  le 

plus  aimant  et  le  plus  fidele  des  amis.  Aussi  mon  cceur 
reconnait-il  vos  droits  avec  bonheur.  II  voudrait  vous 

aimer  comme  vous meritez  d'etre  aime.  S'il  trouve  quelque 
satisfaction  dans  les  affections  de  la  terre  que  vous  per- 

mettez,  il  salt  que  ces  douceurs  sont  passageres,  qu'elles 
viennent  de  vous ,  que  vous  seul  remplissez  parfaitement 
tous  les  desirs  de  notre  ame.  0  mon  Dieu ,  parlez  a  mon 

cceur  dans  ces  moments  d'oubli!  Rappelez-le  a  vous,  et 
que  rien  ne  puisse  jamais  dominer  lamour  que  je  vous  ai 

voue.  Je  ne  serai  tranquille  et  lieureux  que  lorsque  j'aurai 
le  sentiment  vif  et  passionne  de  votre  amour,  ainsi  que 

Font  eprouve  les  saints  qui  vous  ont  aime  le  plus.  Eh  quoi ! 
les  creatures  pourraient  quelquefois  enivrer  mon  ame  de 

contentement  dans  les  doux  epanchements  de  I'amitie,  et 
votre  amour,  millefois  plus  delicieux,  me  laisserait  froid 

et  glace!  Je  ne  vous  aimerais  qu'avec  ma  raison,  etje  ne 
vous  aimerais  pas  avec  mon  cceur!  Non  ,  mon  Dieu ,  je 

veux  vous  aimer  de  toute  I'ardeur  dont  ce  coeur  e5t  capa- 

ble, etje  ne  veux  aimer  qu'en  vous,  etque  pour  vous,  tout 
ce  que  j'aime  hors  de  vous ;  parce  que  vous  seul  etes  le 
centre  de  ma  felicite,  et  que  je  ne  puis  gouter  de  parfait 

rcpos  qu'en  vous,  6  source  unique  etcternelle  du  veritable 
bonheur ! 
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PRATIQUE. 

Faites  dans  le  cours  de  lajournee  quelques  actes  (ramour 
de  Dieu ;  et  saisissez  Voccaaion  da  premier  sacrifice  qui 
se  presenfprapour  f offrir  generevsement a  Notre-Seigneur., 
et  ltd  proiiver  que  voire  amour  est  plus  dans  les  actes  que 
dans  les  paroles. 

Bouqnet  splrktuel. 

Man  Men-aim^  est  b,  moi,  et  je  suis  a  lui. 

SECOND  SUJET. 

Il/aut  que  celui  qui  aime  embrasse  avecjoie  tout  ce  quHl 
y  a  de  plus  dur  et  de  plus  amer  pour  son  bien-aitne.,  et 
qu'aucune  traverse  ne  le  detache  de  lui. 

1.  Beaucoup  font  consister  ramour  dans  la  multiplicite  de 

certaines  oeuvres  exterieures...  lis  s'imaginent  aimer,  parce 
qu'ils  font  de  longues  et  frequentes  prieres;  parre  qu'ils  se 
confessent  et  communient  souvent;  parce  qu'ils  font  partie 
de  plusieurs  associations  pieuses...  Tout  cela  est  bon ,  mais 

tout  cela  seul  n'est  pas  une  preuve  infaillible  de  I'amour. 
2.  Beaucoup  placent  I'amour  dans  I'attrait  et  la  douceur 

des  consolations  sensibles ,  dans  la  ferveur  eprouvee  et  sentie 

apres  la  communion  ou  dans  I'exercice  de  la  priere. 
Pour  vous,  sachez  que  vous  n'aimerez  qu'antant  que 

vous  serez  genereux  et  pret,  pour  voire  ami,  a  embrasser  ce 

qu'il  y  a  de  plus  dur  et  de  plus  amer  sans  jamais  vous  deta- 
cher de  lui  au  milieu  des  epreuves  et  des  traverses  de  la  vie. 

TROISIEME  SUJET. 

V amour  souvent  ne  connaitpas  demesure;  mais  comme 

unfeu  qui  devore  et  s'etend,  il  depasse  toute  mesure. 

Nous  remarquons  quelquefois,  dans  la  vie  des  saints^  des 

actions  si  surprenantes,  qu'en  consultant  les  regies  ordinaires 
^e  la  prudence,  nous  serions  tentes  de  les  blamer,  si  nous 

c'etions  arretes  par  un  sentiment  de  respect  porir  des  hom- 
mes  que  I'E^lise  propose  a  notre  veneration... 

Or,  il  est  a  remarquer  :  1.  Qu'il  y  a,  dans  la  vie  des  saints, 
certaines  actions  qui  sont  pi u tot  proposees  a  notre  admira- 
i  22 
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tioii  qu'a  notre  imitation  :  ce  qui  etait  fouable  en  eax  pour- 
rait  etre  quelquelois  unsentinient  presotnptueux  eii  nous. 

2.  Ces  jictes ,  en  opposition  en  apparence  avec  les  regies 
ordinaires  de  la  prudence,  ont  eu  pour  mobile  une  inspira- 

tion particuliere  de  Dieu. 

3.  Dieu  a  permis  que  plusieurs  de  ses  saints  tombassent 
quelquefois  dans  de  pieux  exces  apparents ,  pour  confondre 
les  exces  deplorables  des  mondains,  leurs  insignes  contradic- 

tions et  leurs  ridicules  petitesses. 

4.  Quand  Tamourde  qtielques  saints  n'aurait  pas  ton  jours, 
dans  toutes  les  circonstances,  conuu  de  mesure,  il  ne  faudrait 
accuser  de  cette  heureuse  faute  que  la  nature  meme  de  Ta- 
niour. 

5.  Enfin,  n'oublions  pas  qu'il  est  ecrit :  Ce  qui  est  sagesse 
aux  yeux  du  monde  est  souventfolle  decant  Dieu ;  et  que 

ce  qui  est  J'olie  devant  Dieu  est  sagesse  devant  le  monde. 
La  croix  n'est-elle  pas  une  folic ,  au  dire  meme  de  TApotre  ? 

CHAPITRE  VI. 

De  V^preuve  du  veritable  amour. 

1.  J^sus-Chi'lst.  Mon  fils,  votre  amour  n'est  encore  ni  assez  fort, 
ni  assHz  prudent. 

Le  Fiddle.  Poiin|iioi,  Seigneur? 

Parce  que,  pour  la  plus  legere  contrariete,  vous  laissez  la  I'neiivre 
commencee,  et  que  vous  recherciiez  les  consolations  avec  trop  d'em- 
pressernent. 

Celui  qui  aime  fortement  demeure  ferine  dans  la  tentation,  et  ne 

c^<le  point  aux  suggestions  artiticieuses  lie  i'ennemi.  Dans  ie  niuuvais 
comme  dans  le  bon  succ6s,  son  coeur  est  egaleaient  a  moi. 

2.  celui  (lont  I'amour  est  eclaire  consid^re  nioins  le  don  de  celui 
qui  aime  que  l';unour  de  celui  (pii  doime. 

ll  est  plus  toucbe  de  laftection  que  du  bienfait,  et  il  pr^fere  son 

bien-aim^  h  tout  ce  qu'il  rt^oit  de  bii. 
Celui  qui  m'aime  d'un  amour  ^enereux  ne  se  repose  pas  dans  mes 

dons,  mais  en  moi  par-dessus  tons  mes  ddus. 

II  s'en  taut  l)ien  cependant  que  tout  soil  peidu,  parce  qu'il  vous 
arnvera  de  senlir  pour  moi  ou  pour  mes  samls  moms  d'aniour  que vous  ne  voudriez. 

Cet  amour  lendie  et  doux  que  vous  ̂ prouvez  quelquefois  est  reffiel 

(ie  la  presence  <ie  la  gr4ce  et  une  sorte  d'avant-goiK  de  la  patrie  ce- 
Icsle;  il  n^y  faul  pas  chercber  trop  d'appui,  parce  qu'il  pa^se  c\)u<mo il  est  venu. 
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Mais  ('ombaltie  les  nioiivemenls  d(^i(''gl<^s  de  IWiiu',  et  in<5{)riscr  les 
sollicitalions  <lii  d«5nion,  c'esl  iin  grand  sujet  de  lutiiiile  et  la  marque 
d'niie  solide  vertii. 

3.  ISe  vous  trouble/ done  point  des  iantOmes  6tranges,  quels  qu'ils soient,  qui  obsedent  voire  inia^inalion. 
Conservez  una  resolution  ferine  et  une  intention  droite  devant 

Dieu. 

Ce  n'est  point  une  illusion,  si  quclquefois  vous  6tes  soudain  ravi  eii 
extase,  et  qu'aussil6t  vous  retonibiez  dans  les  pens(^es  mis6rables  qui 
oc<  iipent  d'ordiiiaire  voire  co'ur. 

Car  vous  soutTrez  alors  plus  que  vous  n'agissez,  et,  tant  qn'elles 
vous  deplaisent  et  que  vous  y  r^sistez,  c'est  un  in6rite,  et  non  pas  une 
peite. 

4.  Sachez  que  I'antique  ennemi  s'efforce  d  etouffer  vos  bons  df'sirs 
et  de  vous  eloigner  de  tout  pieux  exercice,  du  culte  des  saints,  de  la 
meditation  de  nies  doiileurs  et  de  ma  mort,  du  souvenir  si  utile  de 

vos  poclies,  de  rafleniion  a  veiller  sur  votre  coeur,  et  du  lerme  \)vo- 
pos  d'avancer  dans  la  vertu. 

li  vous  sugiiere  miile  pensees  mauvaises  pour  vous  causer  du  trou- 
ble et  de  I'ennui,  pour  vous  detourner  de  la  priere  et  des  lectures saintes. 

Une  bumble  confession  lui  ddplalt;  et,  s'il  le  i»ouvait,  il  vous  ferait abandonner  la  communion. 

Ne  le  croyez  point ,  el  n'ayez  de  lui  aucune  appr^bension,  quoiqu'il vous  tende  souvent  des  pieges  pour  vous  surprendre. 

Rejelez  sur  lui  seul  les  pensees  criminelles  et  lionteuses  qu'il  vous 
inspire.  Uites-lui  : 

Va,  esi)rit  innnonde,  rougis,  malheureux ;  il  faut  que  tu  sois  bien 
pervers  pour  tenir  un  pateil  langage. 

Retire-toi  de  moi,  detestable  s^ducteur,  tu  n'auras  jamais  en  moi 
aucune  i)art;  mais  Jesus  sera  pres  de  moi  comme  un  guerrier  formi- 

dable, el  tu  denieureras  confondu. 

J'aime  mieux  mourir  et  souffrir  tons  les  tourmentsque  de  consentir 
h  tes  suggestions. 

«  Tais-toi  done,  ne  me  parle  plus  (Marc,  iv,  39) ;  je  ne  t'ecouterai 
«  pasdavanlage,  quoi  que  tu  fasses  ponrm'inqnieter.  »  «  Le  Seigneur 
«  est  ma  lumiere  et  mon  salut  :  que  craindrai-je?  »  (Ps.  xxiv,  l) 

«  Quand  une  armee  se  rangerait  en  bataille  conlre  moi,  n)on  cirur 
«  ne  craindrait  pas.>'(Ps.  xxiv,  3.)  «Le  Seigneur  est  mon  aide  etnion 
«  redempteur.  »  (Ps-  xviii,  15.) 

5.  Coiiibattez  comme  un  soldat  plein  de  courage  ;  et  si  quelquefois 

vous  succombez  par  Iragilite,  ranimez  votre  ardeur  dans  I'esperance 
d'etre  soutenu  par  une  grace  plus  forte,  et  gardez-vous  surtout  de  la 
vaine  complaisance  et  de  I'orgueil. 

C'est  ainsi  que  plusieurs  s'egarent  et  tombent  dans  un  aveuglenient 
presque  incurable.  , 

Que  la  cbute  deces  superbesqui  presument  follemenl  d'eux-m6mes 
vous  soit  une  ie^on  contmuelle  de  vigilatice  et  d'bumiiite. 
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CONSIDERATION  VI. 

Sur  ces  paroles  : 

Kc  croyez  pas  tout  perdu,  s'il  vous  arrlTe  de  sentir  pour  moi  et  poet 
fines  saints  moins  d'amour  que  vous  ne  voudriez...  Ne  vous  troublez  pas 
des  fantdmes  qui  obsedent  votre  imagioation. 

Premier  Pr6lnde. 

Imn^inez-vous  que  c'est  a  vous  ques'adresse  ce  reproche  t  Vous 
n'avoy.  pu  veiller  une  heuie  avec  moi.  Veillez  done  et  priez;  car  I'es- [)iit  est  prompt  et  la  chair  est  faible.  Sorlez  de  ce  sommeil  spiriluel. 

fit  demandez  a  Notre-Seigneur  I'esprit  de  ferveur  et  de  jele. 

Second  Prelude. 

Comme  dans  toutes  les  autres  considerations,  vous  demanderez  les 
•uini^res  doiit  vousavez  besoin,  et  vous  vous  arr^terez  a  ces  deux 
poujts  :  1°  la  privation  des  douceurs  et  des  consolations  spirituelles 
n'est  pas  une  raison  d'abandonner  ses  pieux  exerciees ;  2°  les  tenta- 
tions  mdme  les  plus  importunes  et  les  plus  humiliautes  ne  doivent  ni 

nous  decourager  ni  nous  abaltre,  parce  que  Dieu  s'en  sert  pour  eprou- 
ver  notre  amour  et  le  rendre  plus  parfait. 

La  privation  des  consolations  spirituelles  n'est  pas  une 
raison  d'abandonner  nos  pieux  exerciees. 

Bien  des  ames  confondent  I'amour  avec  le  sentiment  de 

I'amour;  et  parce  que  le  sentiment  de  I'amour  ne  va  pas 
sans  i'amour meme,elless'imaginent  que,  reciproquement, 
I'amour  veritable  ne  saurait  jamais  etre  ou  la  douceur  de 

son  sentiment  n'est  pas.  Jalouses  du  bonheur  qu'eprouva 
le  disciple  privilegie,  elles  ne  sont  satisfaites  que  lors- 

qu'elles  reposent  doucement  sur  le  sein  de  Jesus,  ou  que 
contemplant  sa  gioire,  comme  les  trois  apdtres  sur  le  Tha- 
bor,  elles  peuvent  dire  apres  eux  :  Seigneur,  il  nous  est 
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bon  de  demeurer  ici  (l).  Aussi,  voyez  comme  elles  sont 

decouragees  cos  dmes,  quand  Dieu,  pourun  instant  seule- 

ment,  leur  cache  son  visage,  et  leur  retire  I'attrait  de  scs 

douceurs  sensibles!  ecoutez  leur  aveu  :  Je  n'ai  point  prie, 
a  cause  du  mortel  ennui  qui  m'a  saisi,  quand  j'ai  voulu  me 

inettre  en  la  presence  de  Dieu.  J'ai  abandonne  I'oraison, 

parce  que  je  n'ai  pu  reunir  deux  pensees  qui  se  suivissent.' 
C'est  aujourd'hui  mon  jour  de  confession,  mais  je  sens  une 
difficulte  extreme  de  descendre  dans  ma  conscience.  Jen'ai 

pas  le  courage  d' exciter  en  moi  un  sentiment  de  repentir. 
Mon  directeur  m'avait  permis  d'approcher  de  la  sainte 

table;  je  m'en  tiendrai  eloigne,  car  je  suis  sans  desir  et 
sans  amour. 

Eh  I  ne  voyez-vous  pas,  mon  fils ,  qu'en  agissant  ainsi 
vous  avez  rejoui  I'ennemi,  et  que  vous  etes  tombe  dans 
ses  pieges  ?  Vous  dites  que  le  degout  et  I'ennui  vous  ont  fait 
negliger  le  saint  exercice  de  la  priere,  que  la  difficulte  de 

vous  recueillir  vous  a  faitomettre  la  pratique  si  utile,  si  jus- 

tement  recommandee  de  I'oraison  :  mais  ne  serait-ce  pas 
parce  que  vous  exigez  tropde  vous,  que  vous  n'obtenez  rien? 
Si  cela  etait,  je  vous  dirais :  Ayez  pitie  de  votre  pauvre 

ame.  Est-il  done  etonnant  que ,  dans  la  meditation  des 
choses  spirituelles  qui  ne  frappent  pas  vos  sens ,  vous  vous 

surpreniez  quelquelois  distrait  et  inattentif,  quand  les 
choses  memes  de  la  vie  presente  ne  peuvent  vous  fixer 

toujours,  ni,  dans  certaines  dispositions  d'esprit,  vous 
captiver  tout  entier? 

Jl  vous  est  impossible  d'avoir  deux  pensees:  mais  ne 
savez-vous  pas  que  c'est  le  privilege  des  saints  d'etre  tene- 

ment absorbes  dans  la  contemplation  des  choses  divines, 
que  rien  ne  saurait  les  en  arrachei?  Quand  vous  verrez  Dieu 

(\)  S.  Matth.  XV,  4. 
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comme  eux  sans  nuage  et  sans  voile,  vous  ne  vous 

plaindrez  plus  de  n'avoir  ni  pensee  ni  amour.  En  atten- 
dant ce  jour  si  desire,  ou  en  soupirant  apres  I'lieureux  ins- 

tant qu'il  aurachoisi  pour  visiter  votre  ̂ me,  contentez-vous 
de  lui  dire  en  toute  humilite  :  Ayez  pitie  de  moi.  Sei- 

gneur, qui  suis  un  pecheur  {\).  Kepetez  ces  mots  sans 
vous  iasser,  et  croyez  avoir  parfaitement  passe  le  temps 
que  vous  consacrez  a  la  meditation.  Car  enfm,  mon  fils, 

pourquoi  meditez-vous,  sinon  pour  exciter  en  vous  le  desir 
dela  perfection?  Et  voila  que  pendant  cette  oraison  meme, 

qui  vous  semblait  si  mal  faite,  vous  n'en  etes  pas  reste  au 

simple  desir,  mais  vous  vous  etes  avance  jusqu'a  la  pratique 
meme  des  vertus,  la  pratique  de  riiumiiite,  de  la  patience, 

de I'espdrance en  Dieu,  delaconformiteasasainte  volonte; 
et  cela ,  pendant  Ic  temps  meme  de  votre  priere.  Vous 
auriez  pu  faire  une  oraison  plus  sublime  ,  mais  moins 

utile;  vous  auriez  pu  vous  relever  plus  content  de  vous- 
meme,  mais,  ce  qui  eut  ete  a  craiudre,  moins  agreable  a 
Dieu...  Veillez  done,  et  priez  ;  et,  malgre  les  degouts,  les 
tristesses,  les  repugnances  qui  vous  assiegent ,  imitez 
Jesus  qui  prolong ea  sa  priere  avec  son  agonie  (2). 

Je  n'approuve  pas  non  plus  que  vous  renvoyiez  a  un 
autre  temps  la  confession  que  vous  deviez  faire  au  jour 

marque.  Serez-vous  mieux  dispose  demain?  Cela  est  doii- 

teux ;  pourquoi  done  ne  pas  vous  approcher  aujourd'hui  ? 
D'ailleurs,  ne  vous  meprenez-vous  pas  sur  ce  mot,  ̂ tre 
dispose?  C*i\w\-\k  est  dispose,  rigoureusement  parlant ,  qui 
a  horreur  de  toute  faute  mortelle.  Celui-la  est  dispose, 
comme  il  faut  que  vous  le  soyez,  qui  se  repent  des  fautes 

legeres  dans  lesquelles  la  fragilite  humaine  nous  entraine ; 

celui-la  est  dispose,  qui,  sans  les  eviter  toutes,  ne  conserve 

;i)  A    Luc,  XVIII,   13.    -  (2)  Ibid.  \\U,  V:. 



d'affection  au  nioins  pour  aucuiie.  Or,  nost-ee  pas  voh li 
d^sir,  avec  la  grace  de  Notie-Seigneui-?  —  Cela  est  vrai , 

mais  cependant  je  retombe  toujours;  et  mes  aveux  d'au- 
jourd'hui  etaiit  mes  aveux  de  la  semaine  deniiere,  ou  du 
mois  qui  vient  de  s'eeoulei'j  je  suis  gene  de  porter  toujours 
les  memes  miseres  au  tribunal  sacrc  de  la  reconciliation. 

—  A  cela  je  reponds  :  Je  suis  loiii ,  mon  fils,  de  blamer 
absolument  cette  inquietude  qui,  apres  tout,  est  une 

preuve  de  votre  foi  et  Tindice  d'une  certaine  delicatesse 
d€  conscience,  qui  redoute Tabus  deschoses  saintes.  Jecrois 

meme  que,  si  cette  crainten'est  pas  pousseetrop  loin,  elle 
pent  vous  etre  utile  ,  en  vous  portant  a  veiller  sur  yous- 

m<eme  avec  plus  d'attention;  j'ajouterai  qu'il  vaut  mieux 
quelquefois  sereprocher  ses  miseres  avec  tropd'amertume, 
que  d'etre  trop  indulgent  a  se  les  pardonner.  Cependant, 
comme  il  s'agiten  ce  moment  de  vous  premunir  contre  le 
danger  du  decouragement ,  dont  la  consequence  serait 

I'abandon  de  vos  pieux  exercices,  il  est  important  de  vous 
moutrer  combien  il  serait  deraisonnable  de  tout  laisser, 

parce  que  vous  retombez  assez  souvent  dans  les  memes 

lautes  de  fragilite.  Remarquez-le  bieii,  en  effet,  s'il  est  facile 
pour  une  ame  qui  craiut  Dieu  d'eviter  les  peches  niortels, 
11  ne  Test  pas  autant  de  se  soustraire  a  toute  negligence 

venielle.  Pourquoicela?La  raisonen  est  bien  simple  :  c'est 
que  les  devoirs  de  precepte  sont  en  petit  nombre,  tandis 
que  les  observances  de  conseil  sont  en  grand  nombre.  On 

a  borreur  d'un  peche  grave;  oil  sent  moins  d'eloigne- 
ment  pour  une  offense  legere.  L'ame  qui  fait  des  efforts 
genereux  pour  eviter  les  infractions  a  la  loi  de  Dieu  dans 
les  choses  importantes,  est  naturellement  tentee  de  ne 

pas  se  contraindre  autant  dans  celles  qui  le  sont  moins. 
Ajoutons  que  la  vie  des  personiies  pieuses  roulant  dans 

le  cercle  etroit  de  certaines  occupations  que  chaque  jour 



—  392   — 

/eproduit,  elles  doivent  ordinairement  retroiiver  les  memes 

imperfections  ou  s'offrent  les  memes  occasions  de  les 
commettre.  Elles  n'auront  done  a  se  reprocher  ni  blas- 

pheme, ni  injustice,  ni  haine,  ni  colere  violente,  ni  impu- 
rete  grave ;  mais  elles  auront  a  gemir  sur  une  infinite  de 
petits  defauts  contre  la  charite,  la  patience,  Thumiiite, 

la  purete  d'intention,  la  vigilance  sur  elles-memes.  Elles 
feront  bien  de  se  reprocher  tous  ces  manquements ;  de  les 
detester  devant  Dieu ;  de  prendre  la  resolution  de  les  eviter 

avec  le  secours  de  sa  sainte  grace  :  mais  aussi,  s'il  leur  ar- 
rive encore,  malgre  tout  cela,  de  se  reconnaitre  coupables 

des  memes  miseres,  il  faut  que,  sans  cesser  de  s'en  confes- 
ser,  et  sans  negliger  le  ferme  propos,  elles  recommencent 
tout  de  nouveau  sans  perdre  courage,  et  se  remettent  a 

I'oeuvre  comme  si  elles  le  faisaient  pour  la  premiere  fois. 
II  faut  que,  surmontant  la  repugnance  que  Ton  eprouve  a 
faire  les  memes  aveux,  elles  aillent  effacer  par  le  merite  de 

leur  humilite  ce  qu'elles  ont  commis  par  Teffet  de  leur  fra- 

gilite.  II  faut  enfin  que,  tout  en  evitant  I'esprit  de  routine, 
et  sans  vouloir  concilier  la  pratique  frequente  des  sacre- 
ments  avec  une  vie  toute  de  tiedeur  et  de  negligence,  elles 

craignent  d'abuser  du  remede,  et  n'apprehendent  pas  d'en 
user;  persuadees  que,  si  c'est  un  malheur  de  s'approcher 
mal  du  tribunal  de  la  penitence,  e'en  est  un  aussi  de  s'en 
eloigner,  et  de  se  priver  ainsi  par  sa  faute  des  graces  abon- 
dantes  qui  sont  preparees,  sinon  a  Tame  parfaite,  au  moins 
a  celle  qui  tend  a  le  devenir. 

Ce  que  j'ai  dit  au  sujet  de  la  confession,  je  le  dirai  pour 

la  communion.  Gafdez-vous  de  I'abandonner  legerement 
et  pour  un  vain  pretexte.  Decouvrez  au  directeur  de  votrc 

tune  toutes  vos  miseres;  faites-lui  part  de  vos  inquietudes; 

qu'il  sacbe  vos  degoiits,  votre  indifference,  voire  peu  de  de- 
sir  de  recevoir  cet  aliment  sacre  :  mais  si,  apres  avoir  tout 



L 

—    303   — 

(H'oute  ct  tout  pcse,  il  vous  (lit :  Allez,  je  le  veux,  je  vous 
rordonnc  de  la  part  de  Notre-Seigneur ;  sacrifiez  aussitdt 
vos  luniieres,  presentez-vous  a  Jesus  en  toute  confiance,  et 

dites-Iui  :  Seigneur  Jesus,  je  n'ai  d'autre  disposition,  pour 
vous  recevoir  aujourd'hui,  que  la  connaissance  et  I'humble 
aveii  de  mon  indignite  ;  presse  d'un  c6te  par  le  devoir  de 
Tobeissanee,  et  retenu  de  I'autre  par  le  sentiment  de  ma 
profondemisere,  je  veux  aller  a  vous,  et  cependant,  comme 

le  chef  de  vos  apotres,  m'eloigner  de  vous  (l).  Or,  pour 
coneilier  le  devoir  qui  m'attire  et  le  sentiment  de  ma  mi- 
sere  qui  me  retient,  je  vous  en  supplie,  dites  une  parole, 
mon  Dieu,  et  mon  dme  sera  guerie  (2).  Laissez  tomber  sur 
mon  ccEur  une  etincelle  de  votre  amour,  car  je  suis  froid, 
insensible,  sans  pensee,  et  presque  sans  sentiment.  Je  ne 

demande  pas,  au  reste,  d'eprouver  la  douceur  de  votre 
amour;  je  ne  demande  que  votre  amour,  afm  de  pou\oir 
vous  dire:  Ouiy  Seigneur y  vous  qui  connaissez  toute 

chose y  vous  saves  queje  vous  aime  (3). 

^tcovit^t  Rifkjrion. 

Les  tentations  les  plus  importunes  ne  doivent  ni  nous 

decourager  ni  nous  abattre,  parce  que  Dieu  lespermet 
pour  nous  eprouveret  nous  rendre  plus  parfaits. 

Si  les  secheresses,  les  ennuis,  les  degouts,  la  privation 

eiifin  de  toutes  les  consolations  sensibles,  sont  une  tenta- 

tion  dan^ereuse  pour  celui  qui,  n'etant  pas  solidement 
etahli  dans  la  vertu,  ne  cherche  pas  Dieu  purement  dans 

ia  sincerite  de  son  coeur,  on  p'eut  dire  qu'il  sera  bien  plus 
expose  encore  a  tout  abandonner,  lorsqu'il  aura  a  lutter 

(I)  S.  J,-a)i,  VI ,  6S.  —  i'2)  Ibid.  VI! ,  7.    -  (J)  Ibid.  XV,  16. 
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contre  la  violence  des  penchants  les  plus  liumiliants  et  Ics 

plus  imperieux  de  la  nature.  Que  Jesus  se  retire,  I'epreuN  e 
est  deja  dure;  mais  que  Jesus,  s'etant  retire,  permette  a 
i'ennemi  de  s'approcher,  quel  courage  ne  faudra-t-il  pas 
pour  marcher  d'un  pas  egal,  sans  regarder  en  arricre  ? 
Helas!  conihien  se  desolentet  s'imaginent  avoir  tout  perdu, 
parce  qu'ils  se  voient  en  presence  de  tentations  penibles 

qui  les  importunent !  Si  j'etais  veritablement  a  Dieu,  se 
dit-on,  serais-je  ainsi  expose  a  ces  pensees  affreuses  qui  me 
tourmentent,  a  ces  mouvements  que  suscite  en  moi  la  partie 

corruptible  et  mortelle?  INon,  je  ne  suis  pas  a  Dieu,  puis- 
que  a  chaque  instant  je  me  sens  porte  a  trahir  mon  Dieu; 

c'est  done  en  vain  que  j'eleve  mes  yeux  vers  le  ciel,  moi 
que  le  poids  des  iniquites  entraine  vers  I'enfer....  Et 

cependant,  11  est  vrai  de  dire  que  jamais  Ton  n'est  plus 

pres  du  ciel,  que  lorsqu'on  s'en  croit  humblement  plus 
eloigne.  Non,  vous  n'etes  pas  I'ennemi  de  Jesus,  6  mon 
fils,  vous  qui  desavouez,  qui  repoussez  avec  horreur  ce 
qui  deplait  a  Jesus  :  cette  tristesse  que  vous  eprouvez,  cette 

sorte  d'angoisse  qui  vous  oppresse,  est  la  preuve  la  plus 
forte  que  vous  n'avez  pas  banni  Dieu  de  votre  coeur.  Car 
ignorez-vous,  mon  fils,  que,  pour  pecher  mortellement,  il 
faut,  avec  une  matiere  grave,  une  pleine  advertance  et  un 

consentement  parfait?Or,  vous  n'avez  pas  donne  le  consen- 
tementde  votre  volonte,vous  qui  soufirez  avec  impatience 

les  suggestions  de  I'ennemi.  Vous  n'aviez  pas  cette  pleine 
advertance,  vous  qui,  vous  reveillant  tout  a  coup  de  la  pen- 

see  dangereuse  qui  s'etait  glissee  jusqu'a  vous,  I'avez  re- 
poussee  avec  energie  aussitot  que  vous  I'avez  reconnue. 
Graignez,  a  la  bonne  heure,  car  il  faut  que  votre  sulut 

s*opere  avec  crainte  et  tremblement ;  mais  gardez-^  ous  ue 
perdre  un  seul  instant  la  paix  et  la  confiance.  Qui,  vous 
avez  raison  de  vous  huniilier,  et  de  voub  croire  capable, 
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sans  la  grace  de  Dieu,  de  commettre  toule  sorte  d'exces  : 
mais  parce  que  vous  en  etcs  capable,  cela  ne  veut  pas  dire 

((ue  vous  en  etes  coupable.  Pourquoi  done  vous  fatiguez- 
vous  a  repeter  autant  que  dure  la  tentation  :  Non,  nioii 

Dieu  ,  je  n'y  consens  pas;  non,  mon  Dieu,  je  n'y  consens 
pas.  C'est  bien,  sans  doute,  que  cette  protestation  ainsi 
renouvelee ;  mais  n'aurait-elle  pas  rinconvenient  quelque- 

fois  de  proionger  le  combat,  ou  du  moins  d'epuiser  en  pure 
perte  les  forces  de  votre  Ame?  Quand  done  vous  aurez  dit 

une  fois  dans  le  secret  de  votre  coeur :  Mon  Dieu,  je  ne 

puis  rien  sans  vous;  aidez-moi,  je  vous  prie,  de  votre 
gr^ce;  car  je  ne  voudrais  pas  pour  tout  au  monde  vous 

offenser;  con tentez- vous,  sans  repondre  a  I'ennemi,  de  le 
mepriser  par  votre  silence,  comme  vous  le  feriez  si  un  in- 

sense  vous  insultait  sur  votre  passage.  Ce  que  I'ennemi 

desire  par  ses  obsessions  importunes,  c'est  de  semer  !e  de- 
20uragement  dans  votre  coeur ;  c'est  de  vous  persuader  que 
vous  ne  pourrez  pas  toujours  triompher,  ou  que  vous  ne 

le  pourrez  pas  du  moins  sans  de  penibles  et  d'opiniatres 
combats  qui  seront  au-dessus  de  vos  forces.  Ce  que  I'en- 

nemi  desire,  c'est  de  vous  vaincre,  en  vous  persuadant 
que  vous  etes  deja  vaincu :  car  combien  ont  suecombe 

dans  le  doute,  et  ont  voulu  jouir  du  moins  du  plaisir  at- 

tache au  pecbe,  qu'ils  se  persuadaient  trop  precipitam- 
ment  avoir  commisl  Pour  vous,  souvenez-vous  qu'on 
n'est  pas  coupable  pour  cela  seul  qu'on  est  expose  a  la 
tentv^tion  ;  mais  qu'on  le  devient  quand  on  se  livre ,  et 
qu'on  suecombe  a  la  tentation.  Certain  que  Dieu  ne  vous 
eprouve  que  pour  augmenter  votre  merite,  rappelez-vous 
ce  mot  de  saint  Paul :  Je  puis  tout  en  cehd  qui  me 
fortifie  :  je  ne  suis  jamais  plus  Jori  que  lorsquc  Jc  me 
sevy  plusfaible  (l). 

(I    Phil   IV,  u. 
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PRATIQUE. 

JV'abandonnez  jamais  aucun  de  vos  exercices  spirit u eh, 
a  cause  du  degotct  que  vous  eprouvez  ;  mais  soy ez-y  J\  dele 
et  attendez  avec  covfiance  le  moment  de  Dieu. 

Bonqnet  spirltneL 

Je  puis  tout  en  celui  qui  mefortifie. 

SECOND  SUJET. 

Ce  n'est  pas  une  illusion,  si  quelquefois  vous  Hes  sou- dain  ravi  en  extase,  et  que  soudain  vous  retombiez  dans 

les  pensees  miserables  qui  occupent  d' ordinaire  votre  coeur. 
1.  Tous  les  saints  ont  passe  par  ces  vicissitudes  et  ces 

epreuves.  Les  plus  eminents  en  saintete  n'en  ont  pas  ete 
exempts,  temoin  saint  Paul,  qui  demanda  par  trois  fois 
de  ne  plus  etre  soufflete  par  VAnge  des  tenibres. 

2.  Ces  variations  dans  cc  qu'on  pourrait  appeler  Tatmos- 
phere  spirituelle  des  ̂ nies  pieuses,  servent  a  les  tenir  dans 
riiumiiite  et  la  defiance  d'elles-memes.  Se  voyant  si  misera- 

bles quand  Dieu  les  abandonne,  elles  ont  recours  a  lui  avec 

plusd'empressement  et  de  ferveur.  Elles  comptent  plussur  sa 
grace  que  sur  leurs  propres  efforts,  et  ne  s'attribuent  pas  a 
elles-memes  ce  qu'elles  savent  etre  I'effet  de  la  bonte  divine. 

3.  Ne  peusez  pas  vous  etre  tellement  etabii  dans  la  ferveur, 

que  vous  n'eprouviez  encore  quelquefois,  et  peut-etre  meme 
souvent ,  de  ces  defaillances  et  de  ces  privations  de  consola- 

tions sensibles.  11  en  sera  ainsi  jusqu'a  ce  que  vous  arriviez  a 
ce  jour  desire  qui  ne  connait  pas  de  nuit,  ( t  ou  vous  recevrez 
la  recompense  de  votre  courageuse  perseverance. 

TROISIEME   SUJET. 

Tout  ce  chapitre  de  I'lmitation,  auquel  nous  ne  donnerons 
pas  le  nom  &' admirable,  parce  que  tous  le  sont,  peut  se  re- sumer  ainsi : 

1.  Combattre  comme  un  genereux  soldat :  car  la  vie  tout 
entiere ,  nous  ne  saurions  trop  le  repeler,  est  une  epreuve. 

2.  Si  Ton  succombe  par  fra^Jilite ,  reprendre  un  courage 

plus  o;rand,  dans  Tesperance  d'etre  soutenu  par  une  graice 
plus  iforte. 



—    397   — 

3.  Sft  garaer  surtout,  si  Ton  veut  perscverer,  de  la  vainc 
toinplaisanc.e  el  de  lorfijueil. 

4.  IMolltcr  de  la  chute  des  autres,  et  y  voirune  lecon  con« 

tiuuelle  de  vigilance  et  d'huinilite. 

CHAPITRE  VII. 

Qu'H/aut  cacher  humbtement  les  grdces  que  Dieu  nous  fait 

1.  Jesus-Christ.  Mon  (ils,  il  voiuest  plus  utile  et  plus  sflrdc  leiiir 
cacliee  la  gn\ce  de  la  dcvolion,  de  ne  pas  voiis  en  glorilier,  d'en  par- 

lor pen,  et  de  iie  |)oiiit  vous  exag<^re-r  sa  grandeur ;  mais  plutdt  de  vons 
inepriser  vous-nienie,  et  de  ciaindjc  une  faveur  dont  vous  6tes  in- 
digne. 

11  ne  faut  pas  s'attacher  trop  h  un  sentiment  qui  bientdt  peut  sc changer  en  un  sentiment  contraire. 
Quand  la  grice  vous  est  donnee,  songez  combien  vous  6tes  pauvte 

et  miserable  sans  la  grikce. 
Le  progres  de  la  vie  spirituelle  ne  consisle  pas  senlement  a  jouir  des 

consolations  de  la  giAce,  mais  a  en  supporter  la  privation  avec  humi- 
\\t6,  avec  abnegation,  avec  patienc**;  de  >orte  qu'alors  on  ne  se  re- 

lict le  point  dans  I'exercicc  de  la  pri^re,  et  cpi'on  n'abandonne  aucune 
de  ses  piatiques  accoutumces. 

Failes  an  contraire  toiil  ce  qui  eaten  vous,  le  mieux  qu'il  vons 
sera  possible,  selon  vos  liinii^res,  et  ne  vous  nc^gligezpas  enti^reinenl 
vous-ni(irne,  ci  cause  de  la  sdciieresse  et  de  Tangoisse  que  vous  sentez en  votro  inie. 

2.  Car  il  en  est  beaucoiip  qui,  d^s  que  les  cboses  ne  vont  pas  a  leur 

g!^,  loinbent  aussit6t  dans  I'inipatience  et  le  decouragement. 
Gependanl  lavoie  de  I'homme  iVestpas  toujours  en  son  pouvoir. 

(Jer.  X,  25.)  C'esta  Dien  de  consoler  et  de  donner,  quand  il  vent, 
antant  qu'il  veut,  comme  il  lui  plait,  et  nondavantage. 

Des  indiscretsse  sont  perdus  par  la  grice  m6me  de  la  devotion, 

parce  qu'ils  out  vonlu  fiiire  plus  qu'ils  ne  ponvaient,  ne  mesuraiit 
point  leur  faiblesse,  niaissuivant  plutot  rimpeluositc  de  leur  coeur 
que  le  jugeinent  de  la  raison. 

Et  parce  qu'ils  ont  aspir^,  dans  leur  presomption,  a  nn  ̂ tat  plus 
elev6  que  cclui  oil  Dieu  les  voulait,  ils  ont  promptement  perdu  la 
grace. 

lis  avalent  plat  e  leur  dcmeure  dans  le  cici,  et  lout  a  coup  on  les  a 

vus  pauvres  et  d(ilaisses  dans  leur  mis^re,  alin  que,  par  I'liumiliation 
et  le  denument,  ils  apprissent  a  ne  plus  s'elever  sur  leurs  propres ailes,  mais  a  se  refugiersous  les  miermes. 

Ceux  qui  sont  encore  nouveaux  et  pen  experimentes  dans  les  voiea 

de  Dieu,  penveut  aisenicnt  s'egarer  et  se  briser  sur  les  cecils,  s'ils  ne 
se  taisseot  conduire  par  des  personnes  pi  udentes. 23 
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3.  Que  s'ils  pi(';ft>r(',iit  suivre  leur  sentiment  pliit6t  que  de  croire  it 
i'exp^rience  des  atitres,  le  r^sultat  leur  en  sera  funeste,  si  toutefois  ilg 
ft'obstincut  (]ans  leur  [)U)pr(!  sens. 

Rarenienl  ceiix  'pii  sont  sages  a  leiirs  yeux  se  laissent  humbiement 
conduire  par  les  an  Ires. 

II  vant  mieux  fitre  liumble  avec  iin  esprit  et  des  Inmi^res  born^es, 
que  de  poss6der  des  tr^sors  de  science  et  de  se  complaire  en  soi- 
in6me. 

U  vant  mienx  pour  vons  avoir  peu,  que  beaucoupdont  vous  pour- 
nez  vons  enorgueiilir. 

Celni-la  n'agit  pas  avec  assez  de  prudence  qui,  tout  entier,  s'aban- 
donne  a  la  joie,  oubliant  son  indi^'ence  pass^e,  et  cette  chaste  crainte 
(hi  Seigneur,  qui  apprehende  de  pcrdre  ia  grAce  re^ue. 

C'est  aussi  faire  preuve  de  peu  de  vertu  et  de  sagesse,  que  de  se  lais- 
ser  aller  a  uu  d<^courag(;inent  excessif  an  t(!mps  de  I'adversite  et  de 
I'epreuve,  et  d'avoir  des  pens^eset  des  sentiments  indignes  de  la  con- 
fiance  qu'on  me  doit. 

4.  Cehji  qui,  dnrant  la  paix,  a  trop  de  s6curil6,  se  trouve  souvent, 
pendant  la  guerre,  le  phis  timide  ct  le  phis  Mclie 

Si,  ne  presumant  jamais  de  vous-ni6ine,  vous  saviez  demeurer  ton- 
jOiirs  humble,  luoderer  et  regler  Ics  monvemenlsde  votre esprit,  vous 
ne  tomberiez  pas  si  vTte  dans  le  peril  et  dans  le  p^cbe. 

C'est  agir  sagfUKMil  que  de  penser,  duraiit  la  ferveur,  a  ce  qu'on 
sera  dans  la  privation  de  la  lumi^re. 

Et  quand  vous  ci»  (ties  en  effet  priv<^,  songez  qu'elle  pent  revenir, 
et  que  je  ne  vous  I'ai  retiree  ponrun  temps  qu'on  vue  de  ma  gloire  et 
pour  exciter  votre  vigilance. 

Souvent  une  telle  ̂ preuve  vous  est  plus  utile  que  si  tout  vous  sue* 
cedaitconstamment  selon  vos  d^sirs. 

Car,  pour  juger  dii  m^rite,  on  ne  doit  pas  regarder  si  quelqu'nn  a 
beaucoup  de  visions  ou  de  consolations  ;  ou  s'il  est  habile  dans  I'Ecri- 
ture  sainio,  ou  s'il  occnpe  un  rang  ̂ leve; 

Mais  s'il  est  affermi  dans  la  vt^ritable  hmnilite  et  renipli  de  la  divino 
charite  ;  si,  en  toute  chose  et  toujours,  il  se  propose;  uniqnemeMt  ia 

gloire  de  Dieu;  s'il  est  bien  convaincu  de  son  neant  ;  s'il  a  pour  Ini 
(U)  mepris  sincere,  et  s'il  se  rejouit  [)lus  d'etre  inoi)fise  des  anlres  et 
humilie  iiar  eux,  que  d'eu  6tre  honor^. 

CONSIDERATION    VII. 

Stir  ces  paroles  : 

Ci'pendaiJt  la  voic  Jo  I'lioojuic  n'est  pas  toujours  eu  sou  puuvoir;  c,\t 

c'cist  a  Dieu  du  coJll^oler,  cl  dc  tlouuer  quaud  il  veut,  autaut  qu'il  vt'iil, 
ct  a  qui  il  vcut,  coiumc  il  lut  plait,  et  uuu  davautage. 

PreiMiiiT  Prelude. 

lie/.ueiliez  avec  re.-^peotjde  la  bouche  de  Jesus,  cette  mux  une  si  pro* 

il 
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fontle  (jtii  lormine  la  paralwlo  des  ouviicrs  eiiv()y(5s  h  la  vigne  :  Poiir 

moi,  je  vciix  donuer  a  ccs  (Irriiicis  antant  qn'aux  premiers  ;  ne  suis-je 
pas  libre  de  laire  ce  que  je  veux  ? 

Second  Pr^lnde. 

Apri\s  avoir  implord  les  llImi^^es  du  divin  Esprit,  voiis  voiis  arrftte- 
r(>/.  a  ct's  f|iiatie  r^llexions  :  1°  Dieu  vent  le  saint de  tons  ICvS  honunes  ; 
'.:"  s;i  DitMi  a[)p('lle  tons  les  lionwiies  an  saint,  il  ne  les  destine  j)as  ce- 
i'lMidaiit  an  ni«"'nje  de^v6  de  perfection  et  de  ̂ loire;  3°  c'est  ci  chacun 
.1  (oiisiiitcr  Dien,  et  a  njesnrer  ses  forces  pour  r^pondre  k  sa  vocation 

l>ii!  ticnii^re  ;  4°  il  (ant  s'elever  par  degr6  et  pen  k  peu  dans  la  sain- 
tete  (jni  nons  est  propre. 

premise  Ecflciion. 
Dieu  veut  le  salut  de  tous  les  hommes, 

Rien  de  plus  expressement  marque,  de  plus  souvent 

repete  dans  les  livres  saints,  que  cette  verite  aussi  consc- 

lante  qu'incontestable  :  Dieu  veut  que  tous  les  hommes  se 
sauvent  et parviennent  a  la  connaissance  de  sa  verite  (i). 

Nous  n'avons  qu'a  parcourir  les  divines  Ecritures,  qu'a 
les  lire  sans  prejuge  et  sans  obstination,  avec  bonne  foi  et 

simplicite  de  coeur,  pour  en  retirer  cette  conviction,  que 

Dieu  ne  veut  pas  qu'aucun  homme  perisse;  rnais  que  sa 

volonie,  au  coniraire,  est  que  tous  se  sauvent  (2),  C'est 

pour  cela  qu'il  use  de  patience  envers  les  pecheurs  quis'e- 
garent  de  la  voie  du  salut.  C'est  pour  les  y  faire  rentier, 

(ju'il  les  appelle  tous  a  la  penitence.  C'est  parce  qu'il  veut 
(]iie  tous  arriventau  bonbeur  supreme,  qu'il  a  envoye  son 
Fiis  pour  etre  le  mediateur,  le  redempteur,  le  sauveur  de 
tons  les  hommes  qui  sont  dans  le  inonde,  et  de  tous  ceux 

qui  existeront  jusqu'a  la  fin  des  siecles.  De  meme  qu'il  fait 
luire  son  soleil  sur  les  bons  et  les  mechants,  de  meme 

(1)  I  Tim*lh.  II,  4.  —  (2)  S  Pierre,  III,  9 
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qu'il  fait  tomber  la  rosee  du  ciel  sur  les  uns  et  sur  les 
autres,  de  meme  aussi  il  a  voulu  que  le  sang  de  Jesus  se 
repiindit,  sans  exception  de  personne,  sur  tout  le  genre 

humain,  et  qu'il  effacat  toutes  les  iniquites  de  la  tcrre.  II 
est  vrai  que,  malgre  cette  volonte  de  Dieu,  peu  parvien- 

dront  au  salut;  mais  le  nombre  n'en  sera  si  petit  que 
pai'ce  que  ceux  qui  se  peidront,  n'auront  pas  use  comme 
ils  le  pouvaient  et  le  devaient  des  graces  que  Dieu  de  toute 

eternite  leur  avait  preparees,  et  des  moyens  qu'il  leur 
avait  fournis  dans  le  temps.  Aussi,  parmi  les  reprouves,  il 

n'y  en  aura  pas  un  seul  qui  pourra  imputer  a  Dieu  sa 
perte;  mais  tous  seront  forces  de  se  I'imputer  a  eux- 

memes ,  en  reconnaissant  qu'il  ne  tenait  qu'a  eux  de  se 
sauver,  puisque  Dieu  ne  leur  a  refuse  aucun  secours  ne- 
cessaire  pour  arriver  au  terme  bienheureux  oil  il  voulait 
les  conduire. 

Cette  verite,  dont  nous  pouvons  bien  ne  pas  voir  tou- 

jours  I'application  sensible  ,  par  rapport  a  certaines  classes 
d'hommes  que  la  Providence  semble  avoir  abandonnes, 

mais  qu'elle  a  seulemeut  moins  favorises  que  d' autres  , 
parce  que  Dieu  est  libre  de  ses  dons;  cetle  verite  est  un 

dogme  de  foi  qui  repose  et  sur  la  parole  revelee  el  sur  I'en- 
seignement  universel  de  TEglise.  II  sera  grand  le  triom- 
phe  du  souverain  .luge,  lorsque,  citant  devant  lui  toutes 
les  nations,  il  sera,  comme  le  dit  si  bien  le  Prophete. 

reconnu  juste  etfideledans  ses  paroles,  et  demeurera  vic- 
tor ieux  dans  sesjugements(l).  Oui,  etce  qui  nous  parait 

cache  d'un  voile  impenetrable  aujourd'liui,  sedecouvrant 
tout  a  coup,  nous  verrons  comment  la  divine  sagessc  aura 

fait  coucourir  a  I'execution  de  ses  plans  et  de  ses  vues  de 
misericorde,  les  evenements  humains,  les  volontes  oppo- 

(1,  I-'s.  L,  6. 
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R(^cs  (los  bommos,  leiirs  voitus  et  Icursrrimos  mc^mc,  snns 

toutt'ibis  porter  alteinte  a  leiir  liberty,  et  sans  que  I'ordre 
et  ia  marche  du  monde  aient  ete  entraves  un  soul  inst.-int, 
on  contraries  par  ses  desseins  de  misericorde  siir  clinque 
individu  :  done  Dieu  vent  le  salut  de  tons. 

Si  Dieu  vent  le  mint  de  tons,  il  n'appelle  pas  ious  lea. 
hommes  au  meme  clegre  de  'perfection  ou  de  gloire, 

II  est,  dit  le  Sauveur,  plvsieurs  demeures  dans  la  mai- 
son  de  man  Per^(l).Nous  Ilsons,  ailleurs,  que  le  royaume 
celeste  est  compare  a  un  festin  nuptial  que  donne  un  grand 

roi  en  faveur  de  son  fils.  Or,  a  la  table  splendide  ou  doi- 

vent  s'nsseoir  les  convives,  il  doit  necessairennent  se  trou- 
vcr  des  places  plus  ou  moins  elevees,  suivant  le  rang  et  le 
lucrite  de  ceux  qui  ont  ete  invites.  Plus  loin  la  Jerusalem 

celeste  nous  est  representee  tant6t  comme  un  temple,  tan- 

tot  comme  une  ville  qui  se  b^tit  ici-bas,  et  dont  les  pierres 

sont  taillees  et  disposees  selon  le  plan  de  I'habile  architecte, 
qui  est  Dieu.  Or,  toutes  les  pierres  ne  doivent  pas  occuper 

ia  meme  place  dans  un  edifice  :  il  en  est  qui  resteront  ca- 

chees  dans  les  fondements,  et  d'autres  qui  seront  posees  a 
Tangle  pour  etre  vues  et  remarquees.  Lorsque  les  disciples 

demanderent  a  Jesus  d'etre  places,  I'un  a  sa  droite,  et  I'au- 
tre  a  sa  gaucbe,  dans  son  royaume,  il  leur  fut  dit :  Vous 
ne  savezpas  ce  que  vous  demandez;  il  nemappartieni 
pas  de  vous  assigner  ceiie  place;  die  est  desiinee  a 
ceux  pour  qui  mon  Pere  Vapreparee  (2).  Dieu  done  a  un 

plan,  un  dessin,  qu'il  s'est  trace,  et  qu'il  remplit  invaria- 

(I)  6".  Jern,  XIV^  2.  —  (2)  S.  Malth.  XX,  23. 
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hioment  ct  independamment  des  volontes  pervcrsos  dos 

oh'es  libres  qu'il  a  crees.  C'est  ainsi  que  I'ange  rebellc, 
n'ayant  pas  vouln  do  la  place  qui  Ini  etait  assignee,  a  etc 
jete  hors  de  la  construction  dont  il  devait  faiie  partie,  ct 

remplace  par  Thomme,  qui  doit  occuper  le  lieu  qu'i!  a 
perdu.  Quand  toutes  les  breches  seront  reparees,  et  que 
tous  les  vides  seront  combles,  alors  le  monde  cessera. 

Jusque-la,  il  faut  qu'il  fournisse  des  materiaux  que  le 
divin  Arcbitecte  separe  et  choisit,  prend  ou  rejette  selon 

qu'ils  se  presentent  propres  ou  non  a  ses  dessins.  Mais  si 

le  choix  des  materiaux  juges  bons  pour  I'edifice  que  Dieu 

eleve  n'appartient  qu'a  lui  seul,  lui  seul  aussi  pent  assi- 
gner  aux  materiaux  eboisis  par  lui  la  place  qu'il  leur  des- 

tine. Et  de  la  resulte  une  double  necessite  pour  cbacun  de 
nous  :  necessite  en  general  de  nous  rendre  dignes  de 

I'election  de  Dieu,  en  travaillant  a  etre  saints ;  necessite 
en  particulier  de  nous  rendre  propres  aoccuperle  lieu  que 
le  Seigneur  a  marque,  en  devenant  saints  selon  le  genre  et 

le  degre  de  perfection  qu'il  a  en  \'ue  :  car  de  meme  qu'il 
s'est  trouve  desanges  prevaricateurs  dans  toutes  les  hle- 
rarcbies  de  la  milice  celeste,  nous  ne  devons  point 
douter  que  les  hommes  destines  a  regner  sur  les  trones 
laisses  vacants  par  leur  desobeissance,  ne  soient  obliges 

d'atteindre  la  mesure  de  merite  correspondant  avec  la 
mesure  de  felicite  et  de  gloire  qui  leur  est  preparec 
dans  les  cieux. 

Mais  si  cela  est,  nous  dira-t  on ,  ce  sera  done  un  mal 

pour  plusieurs  de  tendre  trop  baut?  Je  n'besite  pas  a  re- 
pondreque  cela  pourrait  ctre  au  moins  un  sujet  de  danger 

et  d'illusion ,  et  qu'il  est  evidemment  certains  genres  et 

degres  de  perfection  qui  ne  peuvent  convenir  a  tous.  C'est 
ainsi  que  tout  ce  qui  depasse  la  mesure  des  lumieres  et  des? 
forces  que  Dieu  nous  a  donnees,  ce  qui  sort  de  la  ligne  or 
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dinafre  do  nos  devoirs  et  do  iiotro  vooation  ,  doit  nous  Hvi*. 

suspect. —  Mais',  ajoiilera-t-on,  ne  cmi^nez-vous  pasiiun 
les  faibles  ne  cherdient  a  oxcuser  leur  pen  de  zelc  ct  do 

courapje,  sur  le  vain  pretexte  que  Dieii  ne  les  appelie 

qu'aux  dernieres  places?  —  Non,  car  telle  n'est  pas  la  la 
consequence  du  principe  que  nous  avons  avance.  La  conse- 

quence, c'est  qu'il  faut  cousultcr  la  volonte  deDieu,suivrc. 
son  impulsion  et  son  attrait,  repondre  parfaitement  a 
chacune  de  ses  graces  pour  en  meriter  de  nouvelles ,  et , 

tout  en  lui  laissant  le  soin  de  nous  marquer  la  place  qu'il 

nous  destine,  nous  rendre  digues  des  plus  elevees,  d'apres 
le  genre  de  notre  vocation.  La  consequence,  c'est  que  se 
contenter  d'une  saintete  commune,  lorsqu'on  est  appcle  a 
une  perfection  plus  haute,  serait  exposer  son  salut;  parce 

qu'il  ne  s'agit  pas  seulement  d'entrer  dans  I'edifice ,  mais 
bieu  d'occuper  dans  I'ediilce  le  rang  qui  nous  est  destine. 
C'est  done  parce  que  vous  n'::. ez  pas  jusqu'ici  repondu  a 
rejection  divine ,  que  le  ciseau  des  accidents  et  des  mal- 
heurs  vous  taille  et  vous  dispose  selon  la  forme  que  vous 
devez  garder  un  jour.  Prenez  done  garde,  car  si  ie  travail 

n'est  pas  acheve  ici-bas  par  le  fer,  le  feu  le  fniera  dans 

I'autre  vie.  Dieu  ne  cliangera  pas  son  plan  pour  la  pierre 
qui  n'aura  pas  ete  disposee  ni  polie;  mais  il  la  taillera 
jusqu'a  ce  qu'eilepuisse  entrer  dans  la  place  qu'il  a  choisie; 
done,  il  Taut  nous  efforcer  de  repondre  a  ses  desseins ; 

done,  c'est  une  necessite  de  suivre  la  vocation  particuliere 
qui  nous  appelie  a  tel  ou  tel  degre  de  perfection  et  de 
saintete 
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Iroieicmc  Hcflerion; 

Pour  repondre  a  cetle  vocation  particuliere ,  chaciin 
doit  consulter  Dieu  et  mesurer  ses  forces. 

Rappelez-vous  ce  passage  de  I'Evangile  :  Que  cehti  qm 
vent  bdtir  une  tour  commence  d'abord  par  s'asseoir,  et 
qu'^'vitant  toute  precipitation ,  il  compte  avec  lui-meme , 
suppute  les  frais ,  considere  ses  ressources,  et  vote  sHl 

pourra  f aire  face  a  la  depense,  Autrementy  apres  avoir 

commence ,  il  aura  la  honte  de  laisser  son  ouvrage  in- 
acheve  ,  et  on  dira  de  lui :  Yoyez  cet  homme ,  il  a  com- 

mence a  bdtir y  et  il  ne  pent  conduire  son  oeuvre  au  terme 

desire  {l).  G'est  done  prudence,  pour  tout  chretien  qui  veut 
travailler  a  sa  perfection ,  d'entrer  en  discussion  avec  lui- 
meme;  et  sans  pour  cela  se  laisser  alier  a  aucun  sentiment 
de  defiance  contre  la  Providence ,  dont  il  ne  veut  que 
suivre  les  voies,  il  doit  examiner  ses  forces  corporelles  et 

spirituelles ,  ses  gouts,  ses  inclinations  bonnes  et  mauvai- 
ses ,  ses  talents,  ses  defauts,  ses  vertus ,  ses  lumieres ,  la 
mesure  des  graces  qu  il  a  recues,  la  position  ou  il  se  trouve, 

afin  de  pouvoirrendre  cinq  talents,  s'il  a  recu  cinq  talents; 
deux ,  s'il  en  a  recu  deux ;  un  seul ,  s'il  n'en  a  recu  qu'un 
seul.  Je  sais  que  ce  calcul  et  cette  supputation  ne  peuvent 

s'etablir  d'une  maniere  rigoureuse  et  mathematique ;  mais 
on  y  parviendra  jusqu'a  un  certain  point,  si,  apres  s'etre 
examine  soi-meme,  on  prend  conseil  d'un  homme  sage, 
calme,  eclaire ,  prudent,  instruit  dans  les  voies  de  Dieu, 

qui  dira  :  Mon  enfant,  voila,  ce  me  semble,  ce  que  le  ciel 

demande  de  vous.  La  connaissance  que  j'ai  de  votre  posi- 
tion, de  vos  talents,  de  vos  gouts,  ce  que  vous  m'avez  dit 
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toiiehant  votrc  cocur,  vos  repugnances  ,  vos  altraits,  vos 

forces  physiques  et  les  favenrs  que  Dieu  vous  a  faites,  toui 

m'indique  que  c'cst  par  telle  ou  telle  voie  que  Dieu  vous 
appelle.  Tl  vous  reste  encore  du  chemin  a  faire,  inais  ayez 
confiance ;  priez  ;  moi  aussi  je  prierai  avec  vous,  et  croyez 

que  Dieu  vous  benira.  Maintenant  que  vous  voyezle  sen- 
tier  ouvert  devant  vous ,  ne  declinez  ni  a  droite  ni  a  gau- 

che :  reservez  vos  forces,  et  songez  qu'une  resolution 

courageuse  et  constante  peut  operer  des  pro'diges.  G'est 
aux  prophetes  et  aux  voyants  qui  montrent  aux  autres  le 
chemin,  a  bien  reflechir,  a  bien  prier,  pour  ne  pas  se 
meprendre  en  donnant  une  faifsse  direction  aux  ames  qui 

les  consultent ;  mais  pour  les  ̂ mes ,  qu'elles  ne  craignent 
pas;  car  viendraient-elles  a  s'egarer,  que  la  simplicite  et 
I'obeissance  les  conduiiaient  surement  au  port.  Peut-etre 
feront-elles  quelques  detours;  mais  enfin,  apres  une  mar- 
cbe  penible,  mais  non  toujours  inutile ,  elles  arriveront  in- 
failliblement. 

Que  tous  done  consultent  la  volontedeDieu,  et  que,  la 

connaissant ,  ils  la  suivent :  car  la  voie  de  I'un  n'est  pas 

la  voie  de  I'autre.  G'est  ainsi  que  Dieu,  voulant  operer  des 
prodiges  par  le  zele  de  Xavier,  de  Vincent  de  Paul  et  de 
Francois  de  Sales,  ne  leur  lit  pas  suivre  la  meme  vocation. 
Le  zele  qui  devorait  ces  grandes  ames  etait  aussi  dfferent 
que  la  forme  de  leur  visage  :  Xavier  etait  un  feu  brulant 

qui  consume  tout  ce  qu'il  attelnt.  Vincent,  la  patience  et 
la  prudence  memes,  operait  le  bien  comme  la  goutte  d'eau 
qui,  tombant  jour  et  nuit,  fmit  par  creuser  la  pierre  la 

plus  dure;  et  Thuile  qui  s'insinue  sans  effort,  et  penetre 

douceraent,  etait  I'image  de  Francois  de  Sales,  le  plus aimable  des  homnies. 
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(BXuatricmc  EcfleritJn. 

S'elever  par  degre^  ct  peu  a  peu,  daiis  la  saintete  qui 
nous  est  propre. 

Avez-vous  vu  I'oiseau  iavitant  ses  petits  a  sortir  du  nid 
qui  les  vit  naitre ,  et  a  s'elancer  pour  la  premiere  fois  dans 
les  airs  ?  Comme  ils  effleurent  timidement  la  terre  I  comme 

ils  se  repos€rit  souvent,  etonnes  et  rejouis ,  pour  ainsidire, 

de  I'effort  qu'ils  out  fait  et  qui  a  reussi  I  N'allez  done  pas 
comme  le  dit  si  bien  I'auteur  de  I'lmitation ,  cacher  tout 

d'abord  voire  nid  dans  les  deux,  de  peur  que  pauvre  et 
delaisse  dans  voire  misere^  V humiliation  et  le  denument 

ne  vou»  apprennent  a  ne  pas  tenter  de  vous  elever  si 
haut  sur  vos  propres  ailes.  Considerez  la  marche  de  la 

nature :  ce  n'est  pas  quelques  jours  apres  son  entree  dans 
la  vie,  que  I'enfant  part,  s'elance  et  prend  les  armes  pour 
combattre  ;  il  arrivera  un  jour  a  ce  terme,  mais  ce  ne  sera 
que  par  un  accroissement  long  et  progressif.  Je  sais  que  la 

providence  de  Dieu  ne  s'assujettit  pas  toujours  a  ces  len- 

teurs;  eile  eclaire  quelquel'ois  soudainement  un  esprit  de 
sa  verite  ,  comme  elle  fit  jailiir  la  lumiere  d'un  mot;  die 
change  les  coeurs  comme  elle  souffle  la  tempete.  Paul , 

devenu  de  persecuteur  un  vase  d'election ,  fut  un  exemple 
memorable  de  ce  que  peut  la  grace;  mais  ces  effets  sont 

rares  et  n'entrent  point  dans  I'ordre  ordinaire  et  I'econo- 
mie  de  la  sagesse  divine. 

Voulez-vous  done  vous  elever  a  la  vraie  perfection? 
commencez  par  etablir  un  fondement  solide,  puis  posez 

pierre  sur  pierre  ,  et  Tccuvre  grandira,  s'elevera,  se  deve^ 
loppera  d'une  maniere  presque  insensible,  mais  infaillible. 
Vous  voulez  Jeter  le  toit  de  Tedifice,  et  il  sort  a  peine  de 
terre !  Commencez  par  bannir  de  votre  coeur  le  peche  et 
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raFfection  an  poche;  que  cettc  aversion  gagne  et  s'etende 
(le  li  sur  les  moindres  faiites,puis  sur  les  plus  legeres 

imperfections.  Depouillez-vous  de  vous-mcme,  de  votre 

amour-propre,  et  de  toute  vue  d'interet  humain.  Travail- 

lez  a  aequerir  la  purote  d'intentlon  qui  va  droit  a  Dieu  ,  ne 
se  propose  que  sa  gloire,  et  se  met  peu  en  peine  de  la 

louange  et  de  I'estime  des  hommes.  Avancez,  avancez 
toujours,  car  vous  etes  sur  la  terre  ferme,  puisque  votre 

perfection  repose  sur  i'humilite.  Ne  craignez  pas  que  le 
fleuve,  en  venaut  battre  de  ses  flols  debordes  redifice  que 

vous  elevez,  ne  le  renverse  et  n'en  emporte  les  debris  : 
vous  pouvez  continuer  en  assurance  ,  et  travailler  paisi- 

blement  jusqu'au  soir  de  la  vie,  oil  il  vous  sera  donne  dtf 
recevoir  selon  vos  oeuvres. 

PRATIQUE. 

Apres  vous  eire  consulte  vouS'Yueme,  consuUez  le  guide 

de  votre  nme,  pour  savoir  d'une  maniere  particuliere  ce 
que  Dieu  demande  de  vous, 

Boaqaet  spirituel. 

Seigneur,  apprenez-moi  a  connaitre  votre  volont6. 

SECOND  SUJET. 

liaremejit  ceux  qui  sont  sages  a  iturs  yeux^  se  laissent 
kumbleinent  conduire par  les  autres. 

1.  Quelque  habile  que  Ton  soit  a  conduire  les  autres,  on 

no  Test  pas  pour  se  conduire  soi-m6me ;  car  il  est  d'experience 
que  Ton  voit  bieu  plus  juste  dans  les  affaires  d'autrui  que dans  les  sieuues  propres. 

2.  Les  anies  les  plus  versees  dans  les  voies  de  Dieu  ont 
touioursetc  les  plus  humbles.  Ceux  qui  auraieut  ete  propres 
a  diri^ec  un  royaume  se  seraient  laisse  guider  volontiers  par 
un  enfant ,  poiir  les  choses  qui  les  concernaient  personneile- 
meiit. 
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3.  Cest  le  propre  de  Torgueil  de  ne  vduloir  consulter  m 

ecouter  persoiine.  II  faut  etre  bien  presomptueux  pour  s'ima- 
giuer  avoir  loiijours  raison  contre  1 'opinion  des  autres. 

TROISIEME   SUJET. 

Vous  pourrez  mediter  avec  fruit  surce  verset,  qui  renferme 
tout  le  secret  de  la  vie  spirituelle. 

Le  progres  de  la  vie  spirituelle  ne  consists  pas  seuleinent 
a  jouir  des  consolations  de  la  grace,  mais 

1.  A  en  supporter  la  privation  avec  humilite; 
2.  Avec  abnegation ; 
3.  Avec  patience ; 

4.  Sans  rien  omettre  de  ses  prieres  et  de  ses  pratiques  ac- 
coutnmees. 

CHAPITRE  VIIL. 

Qu*il  faut  s'andantir  soi-mime  devant  Dieu. 

t.  Le  Fiddle.  Je  parlerai  a  mon  Seigneur,  bien  que  je  nesois  que 
ceiuire  et  poiissKire.  (Gen.  xviii,  17.)  Si  je  nie  crois  quelque  chose  de 
()his,  voila  que  vous  vous  ̂ ievez  contre  moi  :  mes  iniquites  rendent 
nil  i^moi^nage  vrai,  et  que  je  ue  puis  contredire. 

Mais  si  je  ni'abaisse,  si  je  m'aueaiitis,  si  je  me  depouille  de  toute 
estinie  de  inoi-n>eme,  et  que  je  rentre  dans  la  poussi^re  dont  j'ai  etc 
lorni^,  votre  grAce  me  sera  propice;  voire  lumiere  sera  pr^s  de  mon 
cirur,  et  toute  eslime  de  moi-meme,  quelque  petite  qu'elle  soil,  sera 
subnieigde  dans  I'abime  de  mon  n^ant,  et  pt^rira  pour  jamais. 

La,  vous  me  decouvrez  a  moi-m6me  ce  que  je  suis,  ce  que  j'ai  et^, 
•'isqu'oii  je  suis  descendu,  carje  ne  suis  rien,  etje  ne  le  savais  pas. (Ps.  Lxxn,  22.) 

Si  je  suis  al)andonn6  k  moi-m6me,  je  ne  suis  plus  que  n^ant  et  in- 
firmity; mais,  des  que  vous  jetez  un  regard  sur  moi,  a  I'instant  je 

dcviens  fort  et  je  suis  rempli  d'une  joie  nouvelle. 
Kt,  certes,  cela  me  confond  d'^tonnement  que  je  sois  si  sondaino 

nient  releve,  el  que  vous  me  preniez  avec  lanl  de  bonte  entre  voi 
bras,  moi,  loujours  entraine  par  mon  propre  poids  vers  la  lerre. 

2.  C'esl  votre  amour  qui  op^re  ce  f)rodige,  qui  meprdvient  gralni- 
t(!nienl,  qui  ne  se  lasse  point  de  me  secourir  daris  mes  uecessites, 
qui  me  preserve  des  plus  grands  perils,  et,  a  vrai  dire,  me  d^livre  de 
inaux  innombrabie<i. 

Car,  en  m'aimantd'un  amour  d^regl<^,  je  me  suis  perdu  ;  mais,  en 
ne  chercbant  ([ue  vous,  en  n'aimanl  que  vous,  je  vous  ai  Irouve,  et 
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je  me  siiis  retroiivt^  nioi-nit^me,  et  Tanionr  m'a  fait  rcntror  plus  avant dans  nioii  iioant. 

Aiiisi,  6  Dieii  ph'in  de  doiicoiir  !  voiisfaites  pour  moi  hoaiicoiip  |)liia 
que  je  lie  nit'iiteet  pins  <|ue  je  n'oserais  esp^rer  on  demander! 

3.  Soyoz  h^ni,  inon  Dien,  de  ce  que,  tont  iiuligiie  que  je  snis  de 
recevoir  (ie  voiis  anc.une  j;rAce,  ce|)eiuiant  votie  boiite  };eiiereuse  ct 

in(ini(!  \w  cesse  de  f'aiie  dn  hien,  mc^nie  anx  iiigrats  et  a  ccux  qui  se 
sont  Ie  pins  eloign(^.s  d(!  vons. 

Ranienez-nons  a  vons,  alin  qne  nons  soyons  recoiinaissants,  linni- 
l)i('s,  fervenls,  parce  qne  vons  cHcs  notre  salut,  notre  veitii  et  iiotrtf force. 

CONSIDERATION  VIII. 

Sur  ces  paroles : 

Je  parlerai  au  Seigneur,  mon  Dieu,  bien  que  je  ue  sois  que  cendre  et 
poussiere.  Si  je  me  crois  qiielque  chose  de  plus,  voila  que  vous  vons  ele- 
vez  coutre  moi,  et  mes  iuiquites  rendent  un  temoignage  vrai  et  qne  je 
ue  puis  coatredire. 

Premier  Prelude. 

'  Rappele/.-vous  la  parabole  du  Pnblicain  que  Jesns  nons  repr<^senle 
prosfern(^  dans  Ie  temple,  n'osant  lever  les  yenx,  se  frappant  la  poi- 
trine  et  disant  :  Seignenr,  aye?,  pitie  de  moi,  qui  snis  un  pc^chcnr.  II 

sortit  jnsliti^,  dit  J»%us,  et  non  pas  I'antre  (Ie  Pharisien),  qui,  se  tenant 
(lel)ont  pres  du  sanctnaire,  faisait  I'^numeration  de  toutes  ses  bonnes 
o'uvres  avec  un  sentiment  de  vaine  complaisance  qui  Ini  en  dta  tout Ie  merite. 

Second  Prelude. 

Apr^s  avoir  implord  les  Inmi^res  du  divin  Esprit,  vons  consid^^rerez 

quels  sont  les  avantages  et  les  consolations  qui  resultent  de  I'humble 
aveu  de  nos  mis6res  :  1°  pour  les  p^cheurs;  2°  pour  lesjustes. 

}Prrmicrc  Kcflenon, 

Avantage pour  lepecheurde  I'humble  aveu  de  sesfautes, 

C'est  une  chose  bien  reraarquable  dans  la  sainte  Lcri- 
tuie  que  cette  volonte  expresse  de  Dieu,  de  ne  faire  grace 

au  co,upable  que  lorsque  celui-ci  a  confesse  huniblemeiit 
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sa  faute.  Le  Seigneur  dispose  tout  pour  amener  !e  pecheur 

a  cet  aveu ,  et  c'est  scuiemeiit  lorsqu'il  s'est  soumis  a 
cette  premiere  condition,  que  sa  miserieorde  lui  pardonne, 

ou  lorsqu'il  s'y  est  refuse,  que  sa  justice  le  frappe.  S'il 
fallait  citer  des   preuves  a  I'appui  de  cette  verite,  quel 
exemple  plus  frappaut  pourrions-nous  trouver  que  celui 

du  premier  homme?  Adam,  dit  I'ecrivain  sacre,  ayant  en- 
freint  par  une  complaisance  coupable  la  loi  de  son  Dieu , 

alia  se  cacher  dans  I'ombre  du  jardin  qui  lui  etait  assigne 
pour  demeure.  C'etait  deja  une  seconde  faute  apres  la  pre- 

miere, que  cette  pretention  de  se  derober  aux  regards 
scrutateurs  de  la  Providence  divine.  Adam!  Adam  {\)\ 

s'ecrie  une  voix  a  L'lieure  de  midi;  car  le  Seigneur  voulut 
sans  doute  iaisser  quelque  intervalle  entre  la  faute  et  la 
punition ,  pour  voir  si  sa  creature  rebelle  ne  reviendrait 

pas  d'elle-meme  vers  lui.  Adam,  Adam^  oil  es-tu?  J'ai 
entendu  le  brail  de  voire  presence  {'>),  repond  le  pecheur, 
fai  craiiit,  et  je  me  suis  cache.  Rien  dans  cette  reponse 

qui  indique  le  repentir  et  la  confiance.  Cependant  le  Sei- 
gneur, quivoulait,  avant  de  frapper  le  coupable,  Tamener 

a  cette  heureuse  disposition  d'humilite,  lui  presente  de 
nouveau  ['occasion  favorable  de  faire  un  aveu  dont  la 
sincerite  eiit  pu,  sinon  le  sauver,  au  moins  adoucir  la  ri- 

gueur  de  son  chatimcnt:  He/  qui  done  t'afaitconnaitre 
que  iu  etais  nu ,  sinon  parce  que  lu  as  mange  du  fruit 

dont  je  t'avais  interdit  I' usage  (3)?  Malbeureux  Adam, 
voila  le  moment!  bate-toi  done  d'aller  te  jeter  aux  pieds 

de  ton  Dieu ;  et ,  prosterne  dans  la  poussiere  d'oii  tu  es 

sorti,  dis-lui  avec  confusion  et  avec  larmes  :  Helas.'  je 

I'avoue,  Seigneur,  et  je  vous  le  confesse  dans  toute  I'bu- 
millte  de  mon  ame,  j'ai  ete  bien  insense  et  bien  coupable 

(I)  Oe-ncs.  m,  9.  —  (y^  /(/.  ibid.  —  '3)  M.  ibid. 



—  411    — 

(I'enfieindre  I'ordre  si  facile  que  vous  m'aviez  donn^.  Je 
sais  maintenant  toute  I'enormitc  de  ma  faute;  mais  mon 
plus  grand  malheur  n'est  pas  d'avoir  excite  votrecolere; 
mon  malheur,  c'est  d' avoir  mcprise  Yotie  amour.  Si  Adam 
eiit  tenu  ce  langage,  il  se  serait  epargne,  il  dous  aurait 

epargne  peut-etre  bieii  des  maux.  Loin  de  la  :  11  rejette  la 

faute  sur  ia  compagne;  celle-ci,  sur  le  tentateur;  et  c'est 

alors  qu'irrite  de  la  faute  qu'aggrave  cette  vaine  excuse  , 
le  Seigneur  coufirme  sa  sentence  de  mort,  et  condamnele 

pecheur  a  manger  son  pain  a  la  sueur  de  son  front  (l). 

II  semble  qu'un  exemple  si  terrible  aurait  dii  eclairer  les 
descendants  malheureux  du  premier  coupable.  11  n'en  fut 
rien  cependant ;  et  les  circonstances  que  nous  venous  de 
signaler  se   representent  presque  les   memes   quelques 
annees  apres,  quand  la  jalousie  eut  arme  contre  un  frere 

innocent  le  bras  d'un  frere  meurtrier.  Ou  est  Abel ,  ton 
frere?  dit  le  Seigneur  a  Cain.  —  Je  ne  sais,  repond  le 

farouche  assassin;  est-ce  queje  suis  le  gardien  de  mon 

frere  (2)?  Cette  insolente  parole,  si  eloignee  de  I'humble 
aveu  que  suggere  le  repentir,  n'attire  pas  cependant  de 
suite  la  malediction  du  Tres-Haut;  avant  de  frapper,  il 

faut  qu'il  soit  bien  constate  que  Cain  le  fratricide  a  repousse 
toutes  les  avances  de  lamisericorde  :  Qu'as-tufait,?i}o\xX,Q 
done  le  Seigneur,  comme  pour  forcer  le  miserable  a  con- 

venir  lui-meme  de  son  horrible  forfait ;  qu'as-tu  fait  ? 
Cain ,  cette  fois  encore ,  ne  repond  pas ;  mais  la  voix  du 

sang  de  son  frere  a  crie  de  la  terre  (3),  et  c'est  parce  que 
cette  voix  qui  demande  vengeance  a  precede  celle  du  re- 

pentir qui  eut  demande  grace  ,  que  Dieu  a  livre  Cain  fu- 

gitif  a  I'enfer  de  sa  conscience,  enfer  qu'il  portera  avec 
lui  jusqu'aux  extremites  de  la  terre... 

(I)  Gmes.  VUl,  22.  —  (2)  Ibid.  IV,  9.  —  (3)  Id.  ibid. 
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II  fut  moins  endurci  ce  ̂ raiid  roi  qui  cependant  avail 
^tc,  lui  aussi,  un  grand  pecheur.  Coupal)lc  tout  a  la  fois 

de  meurtre  et  d'adultere,  David,  que  Dieu  avail  comble 

des  faveurs  les  plus  insignes,  perseverait  depuis  plus  d'une 
annee  dans  la  voie  funeste  de  ses  egai-ements.  Enfin  un 

propbete  lui  est  envoye  :  sous  le  voile  d'une  ingenieuse 
allegoric,  il  lui  rappelle,  de  la  part  de  Dieu,  et  les  bien- 

faits  dont :]  est  redevable  a  sa  bonte,  et  I'ingratitude  avec 
laquelle  il  les  a  meeonnus.  Un  trait  de  lumiere  a  peuetre 

I'esprit  et  le  coeur  de  David :  loin  de  s'excuser,  il  s'accuse : 
faipeche  (l),  s'ecrie-t-il...  Etceseul mot  d'aveusuffit pour 
effacer  une  suite  de  crimes  plus  grands  que  ceux  qu  avait 
commis  Saiil,  rejete  de  Dieu  pour  avoir  voulu  justifier  sa 
laute.  Oh !  il  faut  bien  que  la  puissance  de  cet  humble  aveu 

soil  bien  grande  sur  le  coeur  de  Dieu,  pour  I'avoir  incline 
a  la  misericorde  envers  un  prince  si  orgueilleux  que  Nabu- 
chodonosor  ;  envers  un  roi  si  mechant  et  si  cruel  que 

Manasses ;  envers  une  femme  si  pecheresse que  Madeleine ; 
envers  un  homme  si  couvert  de  crimes  que  le  larron  , 

lequel  recul  I'assurance  d'etre  au  ciel  le  jour  meme  avec 
Jesus ,  parce  qu'il  etait  convenu  sur  la  croix  que  cetait 
^vec  justice  qu'il  mourait  dans  ces  tourments !.... 

Gardez-vous  done  bien ,  qui  que  vous  soyez  ,  vous  qui 
lisez  ces  lignes ,  de  ceder  jamais  a  un  sentiment  de  fausse 

honte,  ou,  ce  qui  serait  plus  coupable  encore,  d'orgueil- 
leuse  obstination  a  vouloir  justifier  vos  fautes.  Convenez- 

en  devanl  Dieu  d'abord,  et  puis  devant  son  propbete 
qui,  vous  parlant  en  son  nom,  peut  vous  dire  cette  con- 
solante  parole  :  Le  Seigneur  a  coininue  la  peine  de  voire 

peche  (2).  Vous  consentez  bien ,  mon  liis ,  a  confesser  vos 

fautes  devant  Dieu ;  mais  vous  trouvez  bien  etrange  e* 

(I)  I!  Ppis,  XII,  13.  -  (2)  Id.  ibid. 
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bien  dur  de  Ics  confesser  a  iin  hommc,  son  rcpiY'Sontant 

siir  laterre.  Jiicn  etrange ;  mais,  dites-moi,  Dieu  n'est-il 
pas  libre  de  pardonner  ou  de  piinir?  —  Cela  est  \rai. — 

llopondez  encore    s'il  pent  pardonner,  ne  peut-il  pasauss* 
mcttre  au  pardon  qu'il  accorde  les  conditions  qu'il  veut? 
—  Oui,  sans  doute.  —  Or,  n'est-ce  pas  la  moindre  satisfac- 

tion qu'il  puisse  imposer,  que  I'aveu  fait  a  son  ministrede 
la  faute  qui  a  irrite  sa  justice?  Vous  trouvez  bien  dure 

cette  obligation  ,  et  c'est  parce  que  vous  la  trouvez  dure 
que  depuis  si  longtemps  vous  avez  refuse  de  vous  plier  a 
cette  necessite.  Vous  ne  penserez  pas  toujours  ainsi,  mon 

fils ;  vous  ne  serez  pas  toujours  aussi  rassure  que  vous  af- 
fectez  de  le  paraitre  pendant  la  sante.  Viendra  pour  vous, 

comme  pour  tons  les  hommes,  I'beure  decisive  et  derniere, 
riieure  a  laquelle  ce  qui  vous  paraissaitpenible,  impossible 
meine ,  vous  semblera  doux  et  consolant.  Alors  sur  voj 

instances  reiterees  (car  je  ne  pense  pas  que  vous  voudrez 

mourir  en  impie),  on  courra  chercher  I'homme  de  Dieu 
que  vous  aurez  dedaigne  pendant  la  vie.  Loin  de  lui  rien 
degiiiser,   vous   le    rappellerez  plusieurs   fois  pour   lui 
repeter  avec  inquietude  ce  que  deja  vous  aurez  confie  a 

satendre  sollicitude.  Alors  il  sera  pour  vous  comme  I'ange 
visible  qui  consola  Jesus   dans  son  agonie  cruelle.  Mon 

pere ,  lui  direz-vous ,  croyez-vous  que  Dieu  me  pardonne? 
Repetez-moi  encore  quelques-unes  de  ces  paroles  qui  ont 

reveille  I'esperance  au  fond  de  mon  coeur.  J'ai  besoin  qtft 
vous  soyez  la;  oui,  la,  tout  pres  de  moi ,  pour  me  ro' 

suier  contre  ̂ es  terreurs  de  la  mort  qui  m'ont  environnfe. 

Oh !  qu'insense  j'ai  etede  repousser  pendant  ma  vie  ce  qui 
fait  ma  consolation  a  cette  heure  derniere  1   Helas!  si 

j' avals  offense  mortellement  mon  meilleur  ami  ou  mon 
pere,  je  n'oserais  jamais  paraitre  en  leur  presence;  et  s'ils 
m'avaient  pardonne  une  fois,il  m'en  couterait  trop  de 
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reconrir  nc  nouveau  a  une  indulgence  dont  jc  me  serais 

rendu  indigne;  mais  je  ne  craindrai  pas  de  rappeler  a 
rnon  Dieu ,  et  ̂   celui  qui  nne  represente  si  bieii  la  bonte 

de  mon  Dieu,  que  j'ai  ete  un  ingiat  et  un  perfide.  Ce  sou- 
venir qui  m'humilie  ne  me  decourage  pas;  il  m'afnige, 

mais  ii  ne  me  desespere  pas ;  il  fait  eouler  mes  iarmes, 
maiscesont  des  Iarmes  que  je  preffere  a  toiites  les  joiesdes 

plaisirs...  Voila  ce  que  vous  direz,  si  toutefois,  avant  de 
vous  precipiter  dans  Feternite,  Dieu  vous  laisse  le  temps 

d'en  mesurer  I'abime.  Que  ne  le  dites-vous  maintenant 
avec  plus  de  securite  et  de  merite  ? 

Avantages  et  consolations,  pour  le  juste ,  de  Vkumble 
aveu  de  ses  fautes  et  de  ses  misercs. 

Nous  avons  en  nous  deux  hommes  ,  et  il  est  rare  que 

I'un  de  ces  deux  hommes  n'ait  pas  a  se  plaindie  de  I'autre. 
Leurs  interets  ne  sont  pas  les  memes;  leurs  pensees  diffe- 

rent et  ne  s'accordent  jamais.  Obliges  de  vivre  dans  une 
etroite  union ,  ils  sont  cependant  toujours  en  guerre ,  a 

moins  que  la  partie  qui  doit  commander  (la  partie  spiri- 
luelle)  ne  consente  lachement  a  etre  Tesclave  de  cellc  qui 
doit  obeir.  Or,  comme  il  est  quclquefois  necessaire  a  deux 

amis  d'en  avoir  un  troisieme  pour  confident  de  leurs  mu- 
tuels  reproches,  vous  voussentirez  soulagees,  ames  pieuses 
et  justes ,  de  pouvoir  confier  a  Jesus  les  plaintes  que  vous 

•avez  a  former  contre  la  partie  de  vous-meme  qu'il  \ous 
est  bien  difficile  de  hair,  et  que  cependant  vous  devez  as- 
sujettir  et  combattre.  Allez  done  dire  a  Jesus  que  vous 
rtvez  une  peine  infinie  a  vous  recueillir  et  a  prier.  Avouez 

devant  lui  ce  que  vous  u'oseriez  avouer  a  un  homme, 



—  415  — 

voiis  fut-il  tres-intime,  que  Tennui  vous  saisit  qiiand  vous 

etcs  en  sa  presence.  Ne  craijsnez  pas  de  le  fati«ruer  par  ia 
luonotonie  de  vos  plaintes  ;  car  de  quoi  le  malade  pcnt-il 

entretenir  ses  amis,  sinon  des  douleurs  qu'il  endure?  Ses 
amis  Tecoutent  par  compassion ,  et  puis  bient6t  par  pure 

complaisance;  mais,  pour  Jesus,  il  vous  ecoutera  toujours 

avec  pitie  et  interet.  Dites-lui  encore  que  la  patience  et  la 
douceur  vous  manquent;  que  vous  avez  peine  a  etouffer 

le  jugement  temeraire  dans  votre  esprit ,  et  a  retenir  la 

medisance  ou  I'aigreur  sur  vos  levres.  Racontez-lui  com- 
ment la  vanite,  vous  ayant  trouve  occupe  k  une  bonne  oeu- 

vre,  vous  en  a  enlev^  presque  tout  le  merite.  Seigneur, 

mon  Dieu,  que  vous  dirai-je  aujourd'bui?  Vous  le  voyezi 
je  suis  bien  opiniatre ,  bien  attache  a  mes  pensees  et  a 

mon  propre  jugement ;  I'amour  des  choses  de  la  terre  n'est 

pas  mort  tout  a  fait  en  mon  coeur,  j'ai  une  peine  infinie  a 
me  soumettre  au  devoir  de  I'obeissance  et  a  la  pratique  dt 
I'humilite.  HelasI  sou  vent  la  partie  terrestre  de  moi-meme 
voudrait  entralner  de  son  poids  la  partie  spirituelle  dont 

la  nature  est  de  s'elever  toujours  en  haut  corame  la 
flamme.  Quand  vous  aurez  ainsi  gemi  devant  Dieu  ,  re- 
commencez  le  lendemain  et  les  jours  suivants  ce  meme 

recit  de  vos  miseres,  car  le  lendemain  et  les  jours  suivaats 
ne  vous  verront  pas  entierement  parfait. 

Oh  I  que  de  graces  nous  seraient  accordees ,  que  de 
consolations  inonderaient  notre  ame,  si,  au  lieu  de  nous 

livrer  au  depit  qu'inspire  I'amour-propre ,  nous  disions 
humblement  k  Jesus,  confident  de  nos  joies  et  de  nos 
peines  :  Seigneur  Jesus ,  je  dois  etre  bien  miserable  a  vos 

yeax ,  puisque  je  le  suis  autant  aux  yeux  de  ma  propre 

conscience!  Comment  done  pouvez-vous  me  souffrir  si 
pauvre  ct  si  imparfait?  Voyez  je  suis  toujours  le  meme, 

apres  toutes  les  promesses  queje  vous  ai  faites.  J'ai  honte 
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anjourd'hui  de  les  renouveler;  mnls  vons ,  Seigneur, 

n'aurez-YOUs  pas  pitie  de  mon  dmc?  Car  c"est  par  cette 
priere  :  Ayez  pitie ,  que  je  commefice  et  que  je  finis 

toujours,  ne  pouvant  faire  autre  chose  qu'implorer 
votre  misericorde,  dont  je  me  reconnais  cependant  tres- 
indigne. 

Groyez-vous ,  mon  fils ,  qu'une  pareille  priere  puisse 
ne  pas  penetrer  les  cieux  (l)?  Pour  moi,  je  la  prefere  aux 

ravissements  et  aux  extases,  d'ou  pourraient  naitre  I'or- 
gueil  et  la  vaine  presomption,  obstacle  insurmontable  a  la 

grace  divine ,  qui  ne  descend  que  dans  les  ames  humbles 
et  droites. 

PRATIQUE. 

Allez  voiis  Jeter  aitxpieds  cTun  charitable  ministre  de  la 

misericorde  divine ,  et  faites-lid  L^humble  aveu  de  vos 
fautes. 

Boa(j[aet  splrltuel. 

Seigneur,  je  confesserai  conire  moi-m^me  mon  iniquity. 

AUTRE  SUJET. 

Je  me  sids  perdu  en  m'aimant  d'un  amour  der eg le;  mais 
en  ne  cherchant  que  vous  et  n'aimant  que  vous,jevous  ai 
trouve  et  je  me  suisretrouve  Jioi-mime^  etc. 

1.  II  est  de  toiite  justice  de  chercher  Dieu  d'abord,  de  I'ai- 
mer  par-dessiis  tout,  de  le  preferer  a  tout,  l^'ame  egoiste 
qui  intervertit  cet  ordre,  en  se  mettant  au-dessus  de  Dieu  , 
le  perd,  et  se  perd  elle-meme  tout  a  la  fois. 

2.  Tout  peche  renferme  cette  preference  odiense  et  injuste 

de  la  creature  sur  le  Createur.  Pour  punir  Tame  qui  s'en  rend 
coupable,  Dieu  permet  quelle  trouve  ce  qu'elle  a  cherchf'% 
qu'elle  recolte  ce  qu'elle  a  seme.  Elle  n  a  i)as  voulu  de  Dieu, 
et  Dieu  se  retire.  Elle  s'est  recherchee  elle-nienie ,  elle  se trouve.  La  sont  sa  faute  et  son  chatiment. 

(I)  Eccles.  XXXV,  21. 
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CHAPITRE  IX. 

Qu'il  faut  rapporter  tout  a  Dieu  commea  notre  dernUre  fin. 

1.  Mon  fils,  je  dois  6tre  votre  fin  supreme  et  dernifere^  si  v^ritable- 

inent  vons  avez  le  desir  d'6tie  lieureux.  i 
Cette  vue  piirifieravos  affections,  qui  s'abaissent  trop  souvent  jus* 

qu'a  vons  et  anx  cij^atnres.  | 
Car,  si  vons  vons  rtcliercliez  en  quelque  chose,  aussit6t  vous  lom- 

boz  dans  la  langnenr  et  la  secheresse. 

Rappottez  (ionc  principalement  tout  a  moi,  parce  que  c'est  moi  qui vons  ai  tout  donnc. 

Que  tons  les  l)iens  particniiers  vons  paraissent  d(^couler  dn  sonve- 
rain  bien;  et  soiigez  que,  d6s  lors,  ilsdoivent  tons  remonter  a  moi 
comme  !eur  origine. 

2.  En  moi,  comme  dans  une  source  vive,  le  petit  et  le  grand,  le 

pauvre  et  le  ricbe,  [)nisent  I'eau  qui  donne  la  vie;  et  ceux  qui  me  ser- 
vent  volontairemcnt  et  de  coenr  recevront  gr^ce  sur  gralce. 

Mais  celui  qui  vondra  se  glorilier  hors  de  moi,  ou  se  complaire  dans 
quelque  bien  particulier,  ne  sent  jamais  (ix^dans  la  joie  veritable; 

et  son  coenr,  toujours  a  la  g6ne,  toujours  a  I'etroit,  ne  trouvera  que des  angoisses. 

Ne  vons  altribuez  done  ancnn  bien,  et  n'attribuez  k  nul  hommc  sa 
vertu,  mais  rendez  tout  a  Dieu,  sans  qui  I'liomme  n'a  rien. 

C'est  moi  qui  vons  ai  toutdonn^,  et  je  veux  (|ue  vons  soyez  a  tnoi 
tout  entier :  j'exige  avec  une  extreme  rigueur  les  actions  de  graces 
qui  me  sont  dues. 
,  3.  Ceci  est  la  v^ritd  qui  dissipe  la  vanite  de  la  gloire. 

^La  oil  penelrent  la  grace  celeste  et  la  vraie  charity,  il  n'y  a  plus  de 
place  pour  I'amour-propre,  ni  pour  I'envie  qui  torture  le  coenr. 

Car  I'amour  divin  subjugue  tout  et  agrandit  tontes  les  forces  de I'dme. 

Si  vons  6tes  vraiment  sage,  vous  ne  vons  rejouirez  qu'en  moi,  vous 
n'espererez  qu'en  moi,  parce  que  nul  n'est  bon  que  Dieu  seul,  a  qui, 
en  tout  et  par-dessus  tout,  est  due  la  louange  et  la  benediction. 

CONSIDERATION  IX. 

Sur  ces  paroles : 

Kapportez  done  priucipalemeut  tout  a  moi,  parce  que  c'est  moi  qui Toas  ai  tout  doQuc. 

Premier  Prelude. 

Vous  cominencerez  par  rendre  vos  devoirs  a  J^sus,  qui  rapporlaU 
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h  son  P^»e  la  gloire  detontes  ses  (riivrrs.  Vous  vous  rftcneillerez  iin 
'nstant,  pour  recevoir  de  sa  bouchecotte  admit al)lc  parole  :  Pour  ino\, 
je  Tie  clicrche  pas  n?a  gloire. 

Second  Pr^lade. 

Implorez  los  lumieres  de  I'Esprit  saint,  et  arrttez- vous  a  ces  f»en- 
sdcs  ;  1°  qu'cst-ce  que  se  proposer  Dieii  pour  Iin  deriiicre  ?  2"  rien  de 
plus  conforme  a  la  justice,  comme  aussi  rien  de  plus  [)ropre  a  procu- 

rer la  paix  du  coeur,  que  de  prendre  Dieu  pour  fin  derni^re. 

Qu'est-ce  que  se  proposer  Dieu  pour  Jin  derniere? 

Se  proposer  Dieu  pour  fm  derniere,  c'est  n'avoir  que 
lui  seul  en  vue  dans  ses  pensees  et  ses  desirs,  dans  ses  pa- 

roles et  ses  actions,  dans  I'usage  des  creatures  et  les  eve- 
nements  divers  de  la  vie,  dans  la  raort  enfin,  et  jusque 

dans  les  destinees  qui  nous  attendent  apres  la  mort. . . 
Nous  disons  avoir  Dieu  seul  en  vue  dans  5^5  pensees  et 

ses  desirs  :  Lorsqu'un  devoir  imperieux  ou  une  circons- 
tance  im  pre  vue  oblige  une  personne  qui  avait  toute  notre 

estime,  notre  confiance  et  notre  amour,  k  s'eloigner  pour 
un  temps  ou  pour  toujours  des  lieux  fortunes  qui  nous 
voyaient  reunis,  ne  pouvant  nous  attacher  a  ses  pas,  nous 
aimons  du  moins  a  la  suivre  de  nos  pensees  et  de  nos 
desirs.  Notre  imagination  nous  la  represente  au  milieu 

des  pays  lointainS  qu'elle  parcourt  :  absente,  elle  nous 
est  presente  par  la  sympathie  qui  faisait  de  nos  deux  ames 

une  seule  ame.  C'est  la,  disons-nous  en  traversant  les 

lieux  que  son  absence  a  laisses  vides,  c'est  la  que  j'avais 
!e  plaisir  de  la  rencontrer^  la,  que  je  jouissais  a  loisir  des 
cbarmes  de  sa  conversation.  Get  objet  etait  a  son  usage  ; 

cct  autre,  elle  me  I'a  donnd  comme  un  gage  d'eternel 
souvenir.  0  mon  amil  6  mou  p^re  1    ae  me  reviendiez- 
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voijs  (loDc  jamais?  Tc)  ̂ ^st  le  lanf^jage  de  I'amitie;  pour- 
f(iioi  lu'  scrait-il  pas  cclui  do  la  foi?  Visitec  soiivent  au  jour 

(riiuiocciR'c  par  Ic  Dieii  de  Unite  consolation  (l),  la  terrc 

qui  scrvait  arhoinme  dc  lieu  d'attente  etd'epreuve,  n'est 

plus,  depuis  son  peche,  qu'un  lieu  tl'exil  et  de  separation. 
L'anii,  Ic  pcre  est  absent;  mais  tout  rappelle  du  moins  sou 

souvenir.  Cetle  terre  que  uous  foulons  aux  pieds,  qui  I'a 
etablie  sur  ses  fondements?  Cette  immensite  des  mers,  qui 
lui  a  creuse  un  abime?  Qui  a  donne  aux  astres  leur  eclat, 

au  sol  sa  fecondite,  aux  etres  I'existence  ou  la  vie?  II  n'y  a 
pas  un  grain  de  sable  qui  ne  me  crie  un  Dieu ;  pas  un  brin 

d'herbe,  ct  sur  ce  brin  d'herbe  une  fourmi  qui  ne  nie  disc 
dans  son  eloquent  langage  :  Ce  n^est  pas  nous  qui  nous 
sommes  fails  (2) ;  remontez  plus  haut,  si  vous  voulez  sa- 

voir  de  qui  nous  sommes  I'ouvrage.  Or,  comment  done  se 
fait-il  que,  vivant  dans  la  maison  que  Dieu  nous  a  batie 

et  {{u'il  a  daigne  lui-memehabiter;  que,  nous  trouvanten- 
viroimes  de  tous  les  objets  qui  ne  sont  pas  a  son  usage, 

puisqu'il  n'apas  besoin,  ditle  Propliete,  de  ces  Mens  (3), 
mais  de  tous  les  objets  qu'il  a  formes  et  qu'il  nous  a  laisses 
comme  gage  de  son  amour,  nous  avous  cependant  tant  de 
peine  a  elever  nos  pensees  et  nos  desirs  vers  celui  qui  nous 

est  plus  qu'un  ami,  plus  qu'un  frere,  plus  qu'un  pere? 
Comment  se  fait-il  que  nous  sentions  a  peine  la  privation 
de  sa  presence,  et  que  nous  eprouvions  un  ennui  indicible 

dans  un  souvenir  qui  devrait  etre  la  plus  douce  consola- 
tion de  notre  vie  ? 

Dieu  ise  trouvant  banni  de  notre  esprit  et  de  notre  coeur, 

il  n'est  pas  etonnant  que  nous  ne  I'ayons  presque  jamais 
en  vue  dans  nos  paroles  et  dans  nos  oeuvres.  Car  pour 

parler  dc  Ijieu.  11  faudraity  pcuser,  et  nous  nous  occupons 

{\)  n  Om-uH.  1.3.  -  [■:}  f.v.  XC!X,  :3,  -  13!  lOfd.  XV,  2. 
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de  tout,  excepte  de  lui  seul.  Pour  rappoiter  a  Dieu  toutes 

nos  ceuvres,  il  faudrait  I'aimer,  et  nous  sommes  donunes 

par  I'amour  de  tout  ce  qui  est  cree,  bien  plus  que  par  I'a- 
mour  de  celui  qui  a  tout  cree.  Faut-il  s'etonner  alors  que 
les  paroles  coulent  de  nos  levres  comme  dune  source  inta- 

rissable,  lorsqu'il  s'agit  de  satisfaire  le  desir  que  nous  avons 
de  paraitre  et  de  briller ;  de  satisfaire  notre  curiosite  avide 

d'interroger  T)our  apprendre  ce  qu'elle  devrait  ignorer;  de 
contenter  notre  malignite  et  notre  jalousie,  ce  feu  devo- 
rant  que  nous  ne  pouvons  contenir  ni  apaiser?  Faut-il 

s'etonner  si ,  nos  ceuvres  n'ayant  pour  but  que  notre 
avantage  personnel ,  toujours  le  moi  triomphe  et  Temporte 

sur  le  Dieu  qu'une  intention  droite  et  pure  devrait  se  pro- 
poser pour  fin  derniere  et  unique  ?. . . 

L'ordre  interverti  dans  les  pensees  et  les  desirs,  dans 
les  paroles  et  les  oeuvres,  se  trouve  egalement  renverse 

dans  I'usage  que  nous  faisons  des  creatures  el  des  evene- 

ments  divers  de  la  vie:  aussi,  bien  loin  d'etre  des  moyens 
de  tendre  vers  Dieu  plus  directement  et  plus  surement, 

les  objets  crees  deviennent,  par  i'abus  que  nous  en  faisons, 
des  obstacles  puissants  qui  nous  detourntnt  de  Dieu  et  nous 

en  eloignent  de  plus  en  plus.  G'est  ainsi  que  ['elevation  de 
la  naissance  ou  la  distinction  du  rang  nous  enfle  d'orgueil ; 
que  les  biens  de  la  fortune  nous  attachent  et  nous  capti- 
vent;  que  la  sante,  lajeunesse,  la  beaute,  la  force  du  corps, 

nous  sont  un  piege  tres-dangereux.  G'est  ainsi  encore  que 
les  talents  de  I'esprit  produisent  la  presumption  reprouvee 
de  Dieu;  et  que  la  plus  noble  disposition  du  coeur,  la  fa- 

culte  d'aimer,  donne  naissance  a  un  penchant  qui  devient 
une  passion  coupabl^,  des  lors  que  la  creature  a  usurpe  la 
place  du  Createur. 

Dieu  rejete  une  fois  comme  terme  et  comme  but,  et  tous 
ses  dons  detournes  de  Icur  destination  premiere ,  par  la 
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malice  de  I'homme  qui  s'est  fait  de  tons  Ics  l)iens  crces 
conime  une  barricre  qui  le  scpare  de  son  auteur,  11  ne 

lui  reste  plus  qu'a  rendie  inutiles  les  ressources  infinics 
que  sa  providence  menage  dans  les  evenenients  de  la  vie 
pour  le  rappeler  a  sa  destinee.  Aussi  la  prosperite  ou  le 
malhcur,  les  accidents  divers  ou  les  succes  inespercs,  ne 

servcnt-ils  de  rien  a  I'homme  qui,  ayant  perdu  de  vue  I'c- 
loile  celeste  dont  la  splendeur  le  guide,  ne  regarde  que  la 

terre,  et  n'a  d'autre  pensee  que  de  s*y  fixer,  comme  s'il 
n'avait  pas  une  destinee  future.  L'ame  lidele,  aucontraire, 
marche  en  assurance  vers  le  Dieu  cache  qu'elle  espere, 
vers  lequel  elle  tend;  tout  lui  sert  de  degre  dans  Techelle 

mysterieuse  dont  I'une  des  extremites  repose  sur  la  terre , 

tandis  que  I'autre  se  perd  dans  les  cieux.  Oui,  tout  lui  sert 
de  degre,  depuis  les  objets  crees  jusqu'aux  dons  sprrituels 
de  la  grace;  depuis  ses  vertus  just^u'a  ses  propres  offenses, 
qui  la  perfectionnent  en  la  rendantplus  attentive  etplus 
humble. 

Ce  n'est  pas  tout:  le  Dieu  de  ses  pensees  et  de  sesdesirs, 
de  ses  paroles  et  de  ses  oeuvres,  le  Dieu  vers  lequel  elle 

s'est  elevee,  en  s'aidant  de  toutes  les  creatures  ;  le  Dieu 

qiu'ehe  a  poursuivi  sans  relache  dans  tons  les  etats  de  sa 
vie,  elle  se  ie  propose  encore  et  plus  que  jamais  dans  sa 

mort  et  dans  les  destinees  qui  I'attendent  apres  la  mort. 

Se  rappelant  la  pensee  du  grand  Apotre,  elle  s'est  dit : 

Mourir,  c'est  pour  moi  un  gain,  parce  que  vivre  c'etait 

pour  moi  Jesus  (1).  Oui,  c'etait  Jesus,  car  jamais  je  n'ai 
en  vue  que  sa  volonte  sainte;  c'etait  Jesus,  puisquejene 

voulais  que  sa  gloire;  Jesus,  puisque  je  n'avais  d'autre  de 
sir  que  de  I'aimer,  d'autre  esperance  que  celle  de  le  pos- 
seder  bientot.  L'ayant  poursuivi  toujours ,  je  vais  enfm 

(i)  Phillpp.  I,  21. 

I.  24 
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Tatteindre ;  ma  vie  a  ete  pour  lui,  ma  mort  sera  aussi 

pour  lui.  Je  lui  ai  appaitenu  comme  sa  creature;  il  m'ap- 
partiendra  comme  mon  Dieu ;  il  fut  men  but,  il  va  devenir 

ma  recompense  pour  I'eternite.  Oh  1  la  consolante  pensee 
pour  celui  qui  pourra  un  jour  se  rendre  ce  glorieux  temoi- 

gnage  :  Parce  que  j'ai  cherche  Dieu  ,  je  trouve  Dieu.  Mais 
la  desolante,  la  cruelle  deception  pour  quiconque  aura 

place  sa  gloire  hors  de  Dieu,  sa  jonUsance  dans  ?/n 
autre  bien  que  lui  1  Sa  joie  ne  sera  ni  vraie  ni  solide ; 
son  coeur  sera  a  la  gene  et  a  Vetroity  et  il  ne  trouvera 
que  dcs  angoisses(l), 

hien  de  plus  conjorme  a  la  justice ^  et  de  plus  propre  a 

procurer  la  paix  du  coeur,  que  de  prendre  Diev  jpo%> 
pM  derniere. 

II  est  un  principe  bien  certain,  c'est  que  Dieu  n'a  mil 
besoin  de  rhomrae.  Heureux  de  toute  eternite  sans  lui,  il 
pouvait  se  passer  a  jamais  de  ses  hommages  et  de  son 

service.  S'il  exige  que  sa  creature  le  glorifie,  ce  n'est  pas 
que  cette  gloire  lui  soit  necessaire.  II  est  bien  vrai  qu'il  a 
proteste  dans  les  saints  livres  que  jamais  il  ne  la  donnerait 

a  personne ;  mais  de  ce  qu'il  ne  veutpas  se  dessaisir  de  ce 
droit,  il  ne  s'ensuit  nuUement  que  cette  gloire  lui  soit 
indispensable.  Dieu  vent  la  gloire  par  la  meme  raison 

qu'il  veut  I'ordre;  or,  I'ordre  eternel,  immuable  demande 
que  chaque  chose  occupe  le  rang  qui  lui  convient;  et 

comme  le  rang  supreme  n'appartient  qu'a  Dieu,  de  qui 
tout  bien  decoule,  H  resulte  que  Dieu  doit  tenir  la  pre- 

1)  Imitai,  IX. 
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miere  place  dnns  nos  intentions,  et  ([lie  tout  doit  remontei 
vers  lui  comme  source  et  principe  de  loute  periectioii. 
Cette  incontestable  vcrite  que  nous  croyons,  niais  qui  lait 

queJquefois,  nous  devons  le  dn-e,  assez  peu  d'impiession 
sur  notie  ame,  rayonnerait  aux  yeux  de  notre  intelligence 
de  toute  la  lumiere  dont  le  soleil  reluit  aux  yeux  de  notre 

corps,  si  une  seule  fois  et  un  seal  instant  nous  avions  ete 
admis  a  la  claire  vision  de  Dicu.  En  presence  de  cc  centre 

unique,  de  cet  ocean,  de  cet  abime  sans  fond,  d'ou  sort 
tout  ce  qui  est  bon  et  tout  ce  qui  est  beau ,  la  creature 

miserable  et  pauvre,  qui,  portant  un  regard  de  complai- 

sance sur  elle-meme,  s'attribuerait  quelque  chose  de  ce 

qu'elle  ne  tient  que  par  emprunt,  en  disposerait  a  son 
gre  selon  son  caprice  ou  son  interet.  et  se  ferait  ainsi  a 

ell6-meme  sa  fin  et  son  Dieu ;  cette  creature  serail  con- 
vaincue  de  folie,  dc  demence  et  de  vertige  inexplicable- 

Ainsi,  pour  s'oublier,  il  suffit  de  songer  a  Dieu  :  pour 
comprendre  combien  il  est  injuste  de  rapporter  tout  a  soi, 

il  n'est  besoin  que  de  se  rappeler  combien  il  est  juste  de 

rapporter  tout  a  lui :  pour  rougir  enfin  de  s'etre  etabli  le 
centre  de  tout,  il  ne  faut  que  rapprocher  sou  lieant  de  I'in- 
fmie  perfection  du  souverain  £tre.  C'est  alors  que  nos 
pensees  et  nos  desirs  s'eleveront  vers  cclui  qui,  etant 
intelligence  et  amour,  nous  a  faits  a  son  image,  doues 

d'intelligence  et  d'amour.  C'est  alors  que  uos  paroles  et 
nos  oeuvres  tendront  vers  le  Dieu  qui  a  tout  fait  par  son 

Verbe,  et  qui  a  voulu  sauver  le  monde  par  ce  meme  Verbe 

incarne.  C'est  alors  que  les  creatures  ne  nous  seront  plus 

un  obstacle  mais  un  puissant  moyen  d'aller  a  lui ;  alors 
que  les  evenements  de  la  vie,  les  epreuves  memes  de  la 
mort,  deviendrontcommeautantdesecourspour  arriver  au 

bienheureux  termc  ou  nous  appellc  celui  qui  a  dit :  Je 

serai  moi-meme  voire  recompense  magnifique;  c'est-a- 
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dire,  lofrr.  f,n  Ocrn'icra  cf  voire  desiinee  ctervplle  (l). 
Ce  meme  principe  de  justice  qui  nous  fera  un  devoir  de 

rnpporter  ainsi  lout  a  Bleu,  parce  qu'il  en  est  digne,  for- 
tiiie  par  le  sentiment  de  la  reconnaissance  et  de  I'amour 

qui  nous  y  portera,  parce  qu'il  est  bon,  sera  encore  une 
-source  de  jouissances  et  de  bonheur.  Car  s'il  est  vrai , 
d'apres  le  grand  saint  Augustin ,  que  le  coeur  de  riiomme 

est  inquiet  et  agite  jusqu'a  ce  qu'il  repose  en  Dieu ,  il 
doit  etre  calme  et  heureux  quand  une  fois  il  s'y  est  fixe. 
De  meme  done  que  le  plus  petit  derangement  dans  I'har- 
monie  du  corps  bumain,  que  le  moindre  froissement,  le 

plus  leger  deplacement  de  ses  parties,  cause  d'indicibles 
douleurs;  de  meme  que  lasante  etlebien-etre,  aucontraire, 
consistent  dans  la  conservation  de  Tordre  qui  regie  tons 
les  rapports  des  membres  entre  eux  et  des  membres  avec 

I'ame,  ainsi  le  bonheur  veritable  ne  peut  exister  pour  la 
creature  que  lorsqu'elle  repond  a  sa  destinee  ,  et  suit  la 
pente  de  sa  nature  qui  est  de  tendre  a  Dieu  dans  le  sein 

duquel  elie  doit  un  jour  se  confondre.  Infidele  et  ingrate, 

voudrait-elles'affrancbir  de  cetteloi,  qu'aussitotle  desordre, 
la  confusion,  le  trouble  et  la  guerre  se  declareraient  en 

elle,  pour  la  ramener  de  force  a  ce  qui  n'est  pas  seule- 
ment  son  devoir,  mais  la  necessite  meme  de  son  etre. 

Car  comment  un  esprit  fait'  pour  Dieu  trouverait-il  de 
fixite  et  de  point  d'arret  bors  de  la  verite  qui  est  Dieu  ? 
Comment  un  coeur  que  rien  ne  saurait  remplir,  serait-il 

satisfait  hors  du  Dieu  ([ui  est  amour?  Qu'on  bouieversela 
liature,  que  Ton  change  ses  lois,  que  Ton  rende  Dieu 

moins  aimable,  le  coeur  de  I'homme  moins  exigeant  ou 
plus  facile  a  contenter ;  ou  bien  alors  que  Ton  cede  a  lat- 
trait  irresistible  qui  nous  porte  vers  celui  qui  est  notre 
perfection  et  notre  bonheur. 

Cl)  Ge)icii    XV.  I. 
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PRATIQUE. 

liapportez  a  Dieu  ionfe.s  I'os  ceuvres,  et  ne  vous  ])roposez 
en  toules  chases  que  sa  qloire.  Ceite  purete  d'inteulion  sera 
Ui  smirce  de  voire  merite  et  de  voire JelicUe. 

Bouquet  splrltnel. 

Vous  nous  avez  falls  pour  vous.  Seigneur;  et  notre  coeur  est 

inqiiiet  jusqu^a  ce  qu'il  repose  en  vous.  (Saint  Augiistin.) 

I 

AUTRE    SUJET. 

Ne  voics  atiribuez  done  aucun  Men ,  et  n^attrlbiiez  d  nii) 
Jiomrne  sa  vertu ;  mais  rendez  tout  a  Dieu,  sans  qui  Cliommc 
n'est  rien. 

1 .  II  est  de  foi  que  de  nous-memes  nous  ne  poiivons  fairc 
aucim  bien  ,  pas  meine,  dit  saint  Paul,  prononcer  avec  me- 

rite le  nom  adorable  de  Jesus.  Quel  sujet  de  nous  humiliei-, 
de  nous  deCer  de  uous-memes,  de  tout  attendre  de  Dieu ! 

2.  11  est  certain  aussi  que  Dieu  nous  ayant  faits  libres ,  il 
ue  veut  pas  agir  sans  nous.  II  consent  bien  a  nous  aider ;  nous 
forcer  a  etre  justes,  jamais.  II  nous  faut  done  du  courage  ct 
une  resolution  constaute. 

3.  II  est  egalement  certain  qi^e  si  nous  ne  pouvons  faire  le 

bien  sans  Dieu,  il  nous  est  aussi  impossible  d'eviter  tout  ce 
qui  est  mal  par  nos  propres  forces  :  notre  cccur  efant  mau- 
vais  etcorroinpu  ,  nos  ennemis  puissants  et  acharnes  a  noire 

perte,  nous  n'evitous  le  mal  qu  en  nous  appuyant  sur  celui 
qui  nous  aide  a  pratiquer  le  bien. 

CHAPITRE  X. 

Qu'il  est  do\ix  de  servir  Dieu  et  de  m6priser  le  vionde. 

1.  Le  Fidele.  Je  vous  parierai  encore  Seigneur,  et  je  ne  me  tairiii 
point.  Je  (iiiai  a  nion  Dieu,  men  Seigneur  et  mon  roi,  assis  dans  K;s 
liauteurs  des  cieux  : 

Oil !  (juelle  abondance  de  douceurs  vous  avez  r^servee  pour  ceux 

qui  vous  ciaignenl!  (Ps.  xxx,  20.)  Et  qu'est-ce  done  pour  ceux  qui 
?ffus  aijnent,  pour  ceux  qui  vous  serveut  de  tout  leur  coeur.? 

24. 
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Vraimwl  dies  sonl  ineffahlesles  delices  dont  vous  iiiondez  ceux 
i|iii  voiis  aiment,  qnaiid  leur  Ariie  vous  conteinple. 

C'est  en  cela  ̂ mtoiil  que  vous  m'avez  montre  toute  la  doiice'.ir  de 
votre  cliarit^,  lorsque,  u'f^tant  pas,  vous  m'avez  cr66 ;  lorsque,  errant 
loin  de  vous,  vous  m'avez  ramene  pour  vous  servir,  me  commandanl de  vous  aimer. 

2.  O  source  d'aflr.our  6ternel,  que  dirai-je  de  vous  ? 
Comment  pourrai-je  vousouhlier,  vousqui  avez  daigii^  vous  souve- 

nir de  nioi,  iorsqne,  deja  ̂ puise,  consume,  je  pencliais  vers  la  raorl? 
Votre  ni)s6ri('orde  erivers  votre  serviteur  a  jiasse  toute  esperance; 

et  vous  avez  repandu  sur  lui  votre  gr4ce  et  votre  bien  au  delti  de  tout 

ce  qu'il  pouvait  meriter. 
Que  vous  reiMirai-je  pour  uae  telle  faveur  ?  car  il  n'est  pas  donn^  a 

tons  de  tout  quitter,  de  renoncer  au  siecle  pour  embrasser  la  vie  re- 
ligieuse. 

Ferajd-je  beaucoup  en  vous  servant;  vous  que  doivent  servir  toutea 
lescri^atures? 

Cela  doit  me  sembler  peu  de  chose ;  mais  ce  qui  me  parait  grand  el 

merveilleux ,  c'est  que  vous  daignez  agr^er  le  service  d'une  creature 
si  pauvre  et  si  miserable,  et  I'admettre  parmi  les  serviteurs  que  vous aimez. 

3.  Tout  cequej'ai,  tout  ce  que  je  puis  consacrer  k  votre  service tst  h  vous  I 

Et  c'est  vous,  au  contraire,  qui  me  servez  plus  que  je  ne  vous  sers. 
Voiia  que  le  ciel  et  la  terre,  que  vous  avez  cr6es  pour  le  service  de 

I'homme,  sont  a  vos  ordres  ;  et  chaque  jour  ils  executent  tout  ce  que 
vous  leur  avez  command^. 

C'est  peu  encore ;  vous  avez  pr^par6  pour  I'liomme  le  minist^re mfime  des  auges. 
Mais  ce  qui  surpasse  tout,  vous  avez  daign6  le  servir  vous-memc, 

et  vous  avez  promis  de  vous  donner  a  lui. 

4.  Que  vous  rendrai-je  pour  tant  de  bieas?  Ah  I  si  je  pouvais  vous 
servir  tous  les  jours  de  ma  vie  1  Si  je  pouvais,  m6me  un  seul  jour, 
vous  servir  dignement! 

Y^ritablement,  vous  6tes  digne  de  tout  service,  de  tout  honneur,  et 
d'une  loiiange  ̂ ternelle. 

Vous  6le-s  vrainient  mon  Seigneur,  et  je  suis  votre  pauvre  serviteur, 
qui  dois  vous  servir  de  toules  mes  forces,  et  ue  me  lasser  jamais  de 
vous  louer. 

Ainsi  je  le  veux,  ainsi  je  le  desire  :  daignez  vous-m6me  suppleer  ̂  
tout  ce  qui  me  manque. 

5.  C'est  un  grand  honneur,  une  grande  gloire,  de  vous  servir  et  de 
.Ji«^priser  tout  a  cause  de  vous. 

Car  ils  recevront  des  graces  abondantes,  ceux  qui  se  courbent  de 
lion  ctt^ur  sous  votre  joug  tr^s-saint. 

Us  trouveront  la  source  de  la  delectable  consolation,  fruit  de  I'lis- 
prit  saint,  ceux.  qui,  pour  votre  amour,  auroul  rejete  tous  les  plaisirs 
des  sens. 

lis  obliondront  une  grande  libert<^  d'esprit,  ceux  qui,pour  la  gloire 
de  voire  uou),  scront  entres  dans  la  voie^troite,  et  auronl  reuonce  a 
Louies  les  sollicitudes  du  monde. 
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6.  O  aiinnblc  ct  done*  servitude  de  Dieu,  d.ins  laqudlc  Hiomme 
retrouve  la  viaio  liberty  el  la  saintet^  I 

O  saint  assujettissement  de  la  vie  religieuse,  qui  rend  I'lioinme 
aureable  a  Dieu,  egal  aiix  anges,  terrible  aux  demons,  resjieclable  a 
tons  les  fiddles ! 

O  esclavai^e  digne  ̂   jamais  d'etre  desir(^,  eml)rass(^,  ]Miis<}iril  nous 
ui^rile  le  souveiain  bien,  ct  nous  assure  une  joie  immortelle! 

CONSIDERATION  X. 

Sur  ces  paroles : 

OL!  quelle  abondance  de  douceurs  vous  avez  reservee  pour  ceux  qui 

vous  craigucut!  Et  qu'est-ce  douc  pour  ceux  qui  vous  ainient?  Pour  ceux 

qui  vous  serveut  de  tout  leur  cceur?  Elles  sout  vraimeiit  iuf  f'fables  les 
deliccs  dont  vous  inoudez  ceux  qui  vous  aimeut ,  quand  leur  amc  vous 
coutemplel 

Premier  Prelude. 

Adorez  le  Sauveur  J^sus  sur  le  Thabor,  manilestaiit  sa  gloire  a  ses 

disci[)les.  Ecoutez  rAp6tre  s'ecrier  :  Seigneur,  nous  sommes  bien  io 
si  vous  voulez,  nous  aliens  y  ̂tablir  trois  tenles. 

Second  Prelude. 

Apr^s  avoir  implor^,  comme  de  coutume,  les  lumieres  de  I'Esprit 
gaint,  et  lui  avoir  demande  sa  grAce,  vous  vous  arr6terez  aux  consi- 

derations suivantes  :  1°  Existe-til  des  consolations  spirituelles?  2°  en 
quoi  consistent  ces  consolations?  3°  peut-on  facilement  discerner  les 
consolations  fausses  d'avec  les  vraies  ?  4*'  Qnelles  sont  les  personnes  qui 
gefttent  les  consolations  spirituelles?  5°  Devons-nous  recbercher  les 
consolations  spirituelles?  6°  Faut-il  s'aflliger  quand  elles  nous  sont 
cnlevees  ?  Nous  nous  arrfiterons  pour  le  moment  aux  trois  premieres 
r^llexions ;  nous  d^velopperons  les  autres  dans  la  consideration  cin- 
quante  et  unieme  du  mfime  livre. 

Exist e-t'il  des  consolations  spirituelles y  ou,  en  d^ autres 
termes^  Dieu  recompen.se-i-il  sur  la  terre  par  desjoies 
interieures  ,  les  dmes  vertueuses  qui  le  servent  ? 

11  est  dans  le  monde  a  ce  sujet  deux  opinions  opposees 

qui  nous  pa^aisseu^  toutes  deux  egalement  fausees,  egale- 
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iiient  exagerees,  si  on  les  admet  sans  restriction  et  dans 
toute  leur  rliiueur:  les  uns  nous  representent  la  pratique 
du  bien  comme  etant  toujours  penible  et  extremement 

difficile,  s'appuyant  ineme  sur  certains  passages  del'Ecri- 
ture,  qu'ils  cntendent  d'une  maniere  trop  dure  et  trop  lit- 
terale,  comme  ceux-ci  par  excmple :  Que  celui  qui  veut 

etre  mon  disciple  prenne  sa  croix  et  me  suive  (l);  el" 
cet  autre :  Oh !  que  la  voie  qui  conduit  a  la  vie  est 

etroite  (2) !  lis  s'imaginent  que  toute  la  vie  de  I'homme 
vertueux  est  une  agonie  prolongee.  Combattre  ses  passions, 

reprimer  les  desirs  trop  ardents  d'une  nature  corrompue , 
se  renoncer  soi-meme ;  embrasser  la  pratique  de  Thumilite, 
du  detach ement,  de  la  penitence,  quoi  de  plus  effrayant,  de 
plus  rebutant?  Or,  ces  personnes  voient  la  croix,  rien  que 

la  croix  ;  et  elles  ne  soupconnent  pas  I'onction  toute  ce- 
leste qui  adoucit  tout  ce  que  la  croix  a  de  dur  et  de  peni- 

ble ! . . .  Entendez  les  autres,  elles  vous  diront  que  rien 

sur  la  terre  ne  doit  egaler  la  joie  et  le  bonheur  sans  nuage 

de  I'homme  juste  et  devoue  a  I'accomplissement  de  ses 
devoirs.  Vous  les  scandaliseriez  si  vous  paraissiez  croire 

que  le  coeur  vertueux,  cessant  d'etre  inonde  des  plus  douces 
consolations,  puisse  un  instant  perdre  le  repos  de  la  feli- 

cite  parfaite.  II  y  a,  comme  nous  I'avons  dit,  dans  ces 
deux  sentiments  opposes,  du  vrai  et  du  faux.  II  est  vrai 
(|uc  la  vertu  est  penible,  difficile  quelquefois ;  mais  il  est 
faux  que  la  vertu  soit  toujours  penible  et  difficile.  II  est 
vrai  que  le  coeur  vertueux  est  souvent  calme  et  heureux ; 

mais  il  est  faux  qu'il  soit  toujours  calme  et  toujours  heu- 
reux. Si  la  vertu  etait  toujours  penible,  si  toujours  elle 

etait  sans  douceur,  sans  consolation  aucune,  helas  I  mon 

Bieu,  qui  aurait  le  courage  de  la  pratiquer  avec  constance? 

(!)  S.  LuCy  XSV,  23.  -  (2)  S.  Matth.  VII,  14 
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Qui  ne  se  lasscrait  enfiii  de  iriarchcr  dans  la  voio  rude  et 

escarped,  si  le  Seii^nour  no.  piosentait  a  notre  faiblesse 
quelques  instants  de  halte  et  de  repos,  pour  reprendre 

haleine  ct  achever  la  course?  D'un  autre  cote,  si  la  vcrtu 
etait    toujours  douce,  toujours  facile,  toujours  pieine  de 

charmes  et  d'onction,  ou  seraient  les  efforts  et  le  merite ! 
Oh !  que  vous  etes  sage,  mon  Dieu ,  et  cornhien  vos  voies 

sont  incomprehensibles  (1)  a  I'insense  qui  n'ecoute  que  les 
conseils  de  la  prudence  hunnaine!  Vous  avez  voulu  que, 
dans  la  pratique  de  la  vertu,  la  peine  fut  quelquefois  suivie 
du  plaisir,  et  le  sacrifice  de  la  consolation.  Tout  se  trouve 
done  admirablement   resume  par  ce  mot :  Prenez  sur 

vous  monjougy  car  monjoug  est  doitx  et  mon  fardeau 

est  leger  (2).  Oui,  le  service  de  Dieu  est  veritablement  un 

joug ;'  or,  le  joug  emporte  I'idee  de  peine,  de    travail , 
d'efforts,  et  s'imaginer  qu'il  en  soit  autrement  serait  s'abu- 
ser ;  mais  aussi  lorsqu'une  fois  on  a  eu  le  courage  de  le 
prendre,  cejoug,  qui  quelquefois parait  pesant,  devienttout 
a  coup  facile  et  leger.  Bien  different  de  celui  du  monde, 

qu'on  s'imagine  pouvoir  porter  en  jouant,  et  quifmitpar 
ecraser  ceux  (jui  le  subissent,  le  joug  de  Jesus  n'a  presque 
d'effrayant  que  I'apparence ;  il  n'a  en  realite  rien  de  bien 
penible  pour  !e  coeur  qui  le  saisit  avec  amour.  Mais  comrae 

notre  but  n'est  pas  d'etablir  ici  une  comparaison  dont  le 
deveiopp^ment  demanderait  une  meditation  tout  entiere, 
passons  a  la  seconde  question. 

i^fCOIltiC  licfki'ion* 

En  quoi  consistent  les  consolations  spiritnelles  ? 

Nous  pourrions  dire  que  la  premiere  recompense  de  la 

vertu  sur  la  terre,  est  I'exemption  dcs  inquietudes  et  des 
(\)  Rom.  TI,  33.  —  (2)  5.  Maith.  U ,  2U. 



—    430    — 

fonrmpjits  qui  assiep;ent  le  cceu:'  malheureux-,  tyrannise 

parune  passion,  quelle  qu'elle  soit.  Le  plaisir  coupable  (et 
il  y  a  dans  cette  pensee  un  grand  enseignement  de  la  Pro- 

vidence),  le  plaisir  coupable  que  nous  avons  cherche  ren- 
ferme  presque  toujours  en  lui  le  chatiment  que  nous  avons 

merite.  Ce  ciiMiment  se  fait  quelquefois  attendre ;  et  c'est 
T)ourquoi  le  zele  inconsidere  se  scandalise  et  murmure  : 

mais  ce  chatiment  eclate  comme  I'orage,  au  moment  ou 
la  prosperite  du  pecheur  semblait  briller  comme  un  jour 
sans  nuage.  Mais  cette  exemption  du  remords  et  des  autres 

fleaux  que  Dieu  reserve  aux  coeurs  coupables,  est-ce  la 

tout  le  bonheur  qu'il  faut  attendre?  Non,  Dieu  se  plait  a 
faire  gouter  a  Fame  fidele  quelque  chose  de  plus  reel  et 
de  plus  positif,  si  Ton  pent  dire.  Si  done  nous  passons  sous 

silence  certains  moments  de  trouble  et  d'inquietude,  dont 
les  ames  lesplus  parfaite^  nesont  pas  toujours  exemptes,  ce 

qui  faisait  dire  al'Apotre  en  soupirant:  Qu'il nesavait  pas 
d'une  maniere  infaillible,  sHletait  digne  d' amour  ou  de 
haine  (1);  si  nous  passons  sous  silence,  disons-nous,  ces 

quelques  instants  d'epreuve  et  de  combat,  Tame  vertueuse 
goiite  une  grande  paix  et  une  tranquillite  parfaite ,  dont 
toutes  les  joies  du  monde  ne  sauraient  approcher  jamais. 

Cedant  a  un  sentiment  de  confiance  qui  n'exclut  pas  tou- 
tefois  une  humble  defiance,  ellese  dit:  lime  semble  queje 

suis  bien  avecmonDieu;  11  me  semble  que  mes  levres  pour- 
raient  prononcer  ce  mot,  sans  etre  contredites  par  mon 

coeur  :  Out,  mon  DieUy  vous  savez  que  je  vous  aime  (2j  I 
De  plus,  a  cet  etat  habituel  de  calme  et  de  bonheur,  a  ce 
contentement  intime,  recompense  anticipee  de  la  vertu  , 

ajoutons  une  certaiae  approbation  secrete  qui  accompagne 

chaque  action  de  vertu,  cliaque  sacrifice  quelle s'impose; 

(I)  EccL  IV,  I.  —  (2)  S.  Jean,X\iy  16. 
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approbation  quil  nefaut  pas  confondreavec  la  vaine  com- 

plaisance que  produit  rorgueil.  G'est  ainsi  qu'aprcs  avoir 
exerce  un  acte  de  douceur,  de  charite,  de  patience,  d'hu- 
milite,  I'jlme  s'entend  dire  au  dedans  d'elle-meme  :  C'cst 
bien.  Et  sans  s'attribuer  le  merite  de  la  bonne  oeuvie 

qu'elie  n'aurait  pas  faite  sans  le  secours  de  Dieu,  ellc 
goiite  t;oute  la  douceur  de  ce  temoignage  inteiieur  que 

le  creur  se  rend  a  lui-m^me  lorsqu'il  a  su  se  vaincre.  Ce 
temoignage,  nous  pouvons  I'assurer,  est  mille  fois  plus 
precieux  que  I'approbation  des  hommes,  lesquels,  ne 

pouvant  juger  le  fond  des  choses,  sont  obliges  de  s'ar- 
retcr  aux  vaines  apparences  qui  trompent.  Mais  que  di- 
rions-nous,  si,  apr^s  avoir  indi([ue  ces  consolations  deja  si 
precieuses  que  le  raonde  ne  peut  sentir,  nous  entrepre- 
nions  de  parler  des  joies  spirituelles  reservees  aux  ames 

parfaites,  ou  qui  tendent  a  le  devenir  1  G'est  a  ces  anies 
unies  a  Dieu  de  la  maniere  la  plus  intime,  par  I'esprit  de 
recueillenient  et  de  priere,  que  peuvent  s'appliquer  ces  pa- 

roles duProphete-Roi :  Le  passereau  trouve  une  demeure 
et  la  tourterelle  un  nid  pour  y  demeurer  avec  sespelits; 
mais  vos  autels,  6  Dieu  de  vertu,  sont  devenus  Vasile  que 

nous  nous  sommes  choisi  (l).  Les  joies  ineffables  qu'elles 
goiitent  dans  ce  saint  commerce  avec  Dieu  ne  peuvent  se 
deciire  ni  se  comprendre.  Au  milieu  de  leurs  travaux,  de 
leurs  combats,  de  leurs  persecutions,  tandis  que  le  monde 

les  plaint  et  les  trouve  malheureuses,  elles  s'ecrient  avec 

l'Ap6tre  :  Jesurahonde  de  joie  et  de  bonheur  (2).  On  les 
croit  accablees  sous  la  pesanteur  des  epreuves  qu'elles  es- 
suient,  des  penitences  qu'elles  s'imposent,  des  sacrifices 

aux  quels  elles  seresignent,et  elles  s'ecrient  avec  I'Apdtre 
•Icj  Indes:  G'est  assez,  Seigneur,  c'est  assez;  moderez,je 

0  rt.  LXXXUI,  4.  "  (2)  II  Corinth.  VII,  i. 
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vous  prie,  I'abondance  de  vos  consolations,  car  je  n'en  puis 
supporter  le  poids  dansmacliair  niortelle.  Mais  il  est  inutile 

de  nous  appcsantir  beaucoup  sur  ce  sujet,  d'autant  plus  que 

les  douceurs  celestes  dont  nous  parlous  sont  la  recompense' 
des  dnnes  genereuses  et  parfaites,  au  nombre  desquelles 

nous  ne  devons  pas  avoir  la  presomption  de  nous  placer. 

Qu'jl  nous  suffise  done  de  savoir  que  Texemption  des 
peines  qu'entrainent  les  passions,  que  la  paix  habituelle 
de  Tame,  et  letemoignage  de  la  bonne  conscience,  sont  les 

compensations  que  Dieu  nous  reserve  des  ici-bas,  pour 
animer  notre  ardeur  et  recompenser  nos  sacrifices. 

♦ 

N'y  a-t-il  pas  danger  de  se  meprendre  au  sujet  des  con- 
solations? Peut-on  facilement  discerner  ccUcs  qui' 

viennent  de  Dieu,  de  celles  qui  pour  rate  ni  o.voir  pour 

principe  l' esprit  de  tenebres  et  de  mensonge? 

Une  verite  que  Texperience  de  tons  les  siecies  confirme, 

c'est  que  toujours  le  demon  a  essaye  d'imiter  et  de  con- 
trefaire  les  oeuvres  de  Dieu,  Dieu  a  eu  ses  prophetes,  ses 

voyants,  qu'il  remplissait  de  sou  esprit  et  de  sa  science  : 
le  demon  a  eu  les  siens  dans  les  oracles  ambigus  que  ren- 
daient  les  fausses  divinites  du  paganisme.  Dieu  a  eu  ses 

ciivoyes ,  ses  ministres ,  depositaires  de  sa  puissance  par 

,^cs  miracles  eclatants  qu'il  leur  permettait  d'operer;  le 
demon  a  eu  ses  magiciens,  pour  contrefaire  par  des  pres- 

tiges les  oeuvres  miraculeuses.  Dieu  a  eu  ses  Ap6tres,  ses 

evangelistes,  ses  martyrs;  et  le  demon  compte  des  milliers 

d'apotres  dans  cette  foule  d'ecrivains  qui ,  sous  son  ins- 
piration et  sa  dictee,  composent  ces  infames  ouvrages  qui 

out  fait  tant  de  martyrs  de  renter.  Dieu  a  etabli  ,  par  le 
niinistcre  de  sou  Fils,  des  sacremeuts,  moycus  puissauts 
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par  icsquels  les  nieiitesde  la  passion  et  de  la  mort  dc  Josus 

nous  sont  appliques:  Ic  demon  aussi,  qu'on  nous  par- 
donne  cc  mot,  a  scs  sacrcments  :  les  pechcs  capitaux,  los 

pccbes  iiravcs,  qui  sont  la  source  de  tous  les  desordres , 
com  me  les  sept  sacrements  sont  la  source  de  toutes  les 

vertus.  Le  demon  a  ses  temples,  comme  Dieu  ses  sanc- 
tuaires  :  nous  voulons  dire  les  theatres  ct  toutes  les  assem- 
hlees  mondaines  ou  Ton  se  livre  a  la  dissipation  et  aux 

plaisirs.  G'est  dans  ces  temples  que  le  pere  du  mensonge 

preche  par  ses  supp6ts;  c'est  la  qu'il  enseigne  la  ven- 
geance, I'ambition,  la  fourberie,  I'amour  des  richesses 

et  des  voluptes  criminelles.  Un  nombreux  auditoire  se 
presse  autour  de  ces  chaires  de  pestilence ;  et  les  maximes 

qui  s'y  debitent,  flattant  toutes  les  passions,  trouvent  de 
I'echo  dans  tous  les  coeurs.  HelasI  il  n'y  a  pas  une  seule 
de  nos  grandes  cites,  un  seul  de  nos  pluspetits  hameaux, 

ou  ne  se  trouvent,  au  lieu  de  ces  pieuxasiles  que  I'impiete 
furieuse  a  renverses,  quelques  maisons  de  vice,  dejeuou 
de  criminel  plaisir. 

Vous  le  voyez  done ,  les  oeuvres  de  Dieu  ont  toujours 

ete  contrefaites  par  I'esprit  de  mensonge.  Si  done  la  reli- 
gion  offre  des  consolations  spirituelles,  croyez  que  Ten- 
nemi  de  toutbien  saura  en  offrir  de  fausses,  pour  tromper 
et  perdre  plus  surement  les  ames.  Nous  avons  dit  que  Ja 

paix  etait  la  premiere  recompense  du  coeur  devoue  a  I'ac- 
eomplissement  de  ses  devoirs;  le  demon  essay  era  de  si- 

muler  cette  paix  :  pourvu  qu'il  retienne  un  coeur  par  les 
liens  dune  seule  passion  ,  il  le  laissera  en  repos  sur  tout 

le  reste.  Soyez  possede,  par  exemple,  par  i'esprit  d'in- 
teret  pousse  jusqu'a  I'avarice ,  vous  serez  chaste  ,  pa- 

tient et  plein  de  douceur.  Soyez  domine  par  Tamour 
des  plaisirs,  vous  screz  exact  dans  certaines  obser- 

vances de  pictc.  Que  Torgueil  vous  captive,  vous  serr/ 
i.  ^ 
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sur  tout  le  reste  (rune  delicatesse  de  conscience  alianl 

jusqu'au  scrupule.  Or,  ne  vous  y  trompez  pas,  la  paix 
dont  vous  jouissez  n'est  pas  la  paix  que  Jesus  donna  a  ses 
disciples,  quand  il  leur  disait :  Je  vous  donne  ma  paix  (l ). , . 
Mais  elle  ressemble  a  celle  que  les  faux  proplietes  invo* 
quaient  sur  le  peuple  de  Dieu,  en  disant :  Paix, paix  (2), 

tandis  que  la  paix  ̂ taitloin  d'eux.  Voulez-vous  done  de- 

jouer  les  ruses  del'ennemi?  Examinez  votre  propre  coeur, 
et  Yoj^ez  s'il  n'y  a  pas  en  vous  une  partie  faible,  une 
porte  ouvcrte  par  laquelle  le  demon  fait  ses  entrees.  Ne 

vous  endormez  pas  dans  cette  fausse  securite.  Eh !  qu'im- 
porte  que  vous  soyez  g^nereux ,  compatissant ,  juste ,  tem- 

perant,  desinteress^,  humble  meme,  si  vous  etes  I'esclave 
des  plaisirs  qui  ne  peuvent  s'allier  avec  la  purete  de  cosur? 

Qu'importe  que  vous  soyez  irreprochable  sur  d'autres 

points,  si  une  passion  dc  vengeance,  de  colere  oud'orgueil 
captive  votre  coeur?  Votre  paix  n'est  pas  la  veritable  paix  ; 
c'est  une  paix  semblablc  a  celle  qui  regne  au  sejour  dcs 
tombeaux  :  elle  annonce  la  mort,  et  bien  plus  souvent 
eile  la  produit. 

Nous  avons  dit  encore  que  le  bon  t^moignage  que  se 

rendait  a  elle-meme  la  conscience  vertueuse,  etait  la 

seconde  recompense  de  la  vertu  ici-bas.  Or,  le  demon 

imite  parfaiteraent  ce  temoignage  ,  et  sans  que  TAme  s'en 
doute,  il  la  conduit  directement  k  Torgueil.  II  y  a  si  pres 
du  contentement  legitime  qui  accompagne  une  bonne 

oeuvre,  k  cette  vaine  complaisance  qu'il  insinue,  que  les 
plus  habiles  y  sont  trompes  :  goiitez  done  avec  joie  le 

bonheurd'avoir  bien  fait ;  mais  rapportez  tout  a  Dieu,  sans 
le  secours  duquel  vous  seriez  incapable  du  plus  l^ger  biea* 
Kegardez  comme  suspect  tout  sentiment  qui  ne  serait  pas 

( ij  5\  Jean,  XIV,  11.  —  <-'!  Jerem.  VI  ,  J4. 
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accompagn^  d'hiimilite  et  de  confiance.  N'ou])liez  pas  que 
si  rhumilite  peut  facilemcnt  etre  imifeee  par  le  prince  de 

Torgueil,  11  est  vrai  de  dire  que  pour  peu  qu'une  ame  soit 
exercee ,  elle  s'apercoit  bient6t  de  la  ruse  grossiere  de 

rennemi ,  et  elle  s'cn  preserve. 
Eiifin ,  le  demon  coiitrefait  facilemcnt  les  consolations 

spirituelles  offertes  aux  ames  grandes  et  genereuses  :  il 

se  transforme  en  ange  de  lumiere ,  et  leur  fait  eprouver 
heaucoup  de  gout  dans  la  pricre ,  de  grandes  douceurs 
dans  la  reception  des  sacrements;  mais  il  les  aveugle  sur 

I'observance  de  leurs  devoirs ,  qu'il  leur  fait  negliger  pour 
les  porter  de  preference  vers  des  pratiques  de  choix. 

L'obeissance ,  I'humilite,  la  fidelite  a  ne  rien  omettre  de 
ce  qui  est  prescrit,  une  humble  deference  aux  luraieres  de 

ses  superieurs,  une  grande  vigilance  sur  les  moindres 
mouvements  de  son  coeur,  sont  les  moyens  que  mettent 
en  usage  les  ames  fideles  qui  preferent  Dieu  a  ses  doTfis, 

et  qui  mettent  son  amour  au-dessus  des  douceurs  de  I'a- 
mour. 

PRATIQUE, 

Recevezles  consolations avec  reconnaissance;  mais  n^ou- 
bliez  pas  que  vous  ites  indignes  de  les  goMer. 

Boaqnet  spiritael. 

Oh !  quelle  abondance  de  douceurs  vous  avezTdserv^e^  Seign&i(rf 
d,  ccux  qui  vous  aiment  I 

AUTRE  SUJET. 

Tout  Vememhle  de  ce  chapitre  peut  se  resumer  par  ces 
irois  pensees  : 

1.  A  la  wie  des  bieiifaits  de  Bieu  et  de  Tabondance  de  ses 

douceurs ,  Tame  tout  hers  d'eile-meme  s'agite  et  sMnquiete. 
Elle  voudrait  pouvoir  offrir  a  son  Createur  un  sacrifice  de 
recoiuiaissaiice  cgal  a  la  multitude  de  ses  dens  :  de  la  !e? 
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elans  d'liii  coeur  que  transporte  le  souvenir  de  ces  dons  :  o 
source  eternelle  a'amour!  que  dirai-je  de  vous?  Comment 
pourrai-je  vous  oublierPQue  vous  rendrai-je  ? 

2.  Enumerant  en  detail  tous  les  bienfaits  de  Dieu,  et  re- 
pondant  elle-meme  a  sa  propre  question ,  que  vous  rendrai- 
je  ?  Tame  croit  que  c'est  bien  peu  que  de  se  donner  a  Dieu 
sans  reserve...  Tout  ce  que  j'ai ,  tout  ce  que  je  puis  consa- crer  a  votre  service  est  a  vous.  Vous  etes  vraiment  mon  Sei- 

gneur, et  je  suis  votre  pauvre  serviteur,  qui  doit  vous  servir 
de  toutes  ses  forces ,  et  ne  pas  se  lasser  de  vous  louer. 

3.  Ayant  pris  cette  resolution,  mais  redoutant  sa  faiblesse, 
Tame  demande  a  Dieu  son  secours  :  je  le  veux  ainsi,  je  le 
desire,  daignez  suppleer  vous-meme  a  ce  qui  me  manque. 
Puis,  pour  mieux  s'encourager  a  marcher  dans  cette  voie , 
qui  est  une  voie  de  sacrifices,  elle  considere  la  generosite  des 
saints,  et  la  douceur  des  consolations  celestes,  qui  les  enivre 
des  cette  vie  meme,  dans  i'attente  des  joies  ineffables  qui  leur 
sont  reservees  dans  un  avenir  meilleur  et  prochain   lis 
seront  abreuves  de  la  delectable  consolation  de  I'Esprit 
saint...  et  participants  d'un  bonheur  qui  n'aura  pas  de  terme. 

CHAPITRE  XI. 

Qu*ilfaiU  examiner  et  mod^rer  les  d^sirs  dtt  cceur. 

1.  Jesus-Christ.  Mon  fils,  il  faut  que  vc-^s  ai^preniez  beaucoup  de 
choses  que  vous  ne  savez  pas  encore  assez. 

2.  Le  Fiddle.  Eh  quoi,  Seigneur.' 

3.  Jesus-Christ.  Vous  devez  plier  enti^rement  vos  d^sirs  h  nia  vo- 
lenti ;  ne  point  vous  aimer  vons-m6me,  mais  recherclier  avec  em- 

pressement  tout  ce  qui  me  plait. 
Souvent  vos  desirs  s'entlamment  et  vous  emportent  imp^tueuse 

nient;  mais  considerez  si  cette  ardeur  a  ma  gloire  pour  motif  ou 
voire  int^rSt  propre. 

Si  c'est  moi  que  vous  avez  en  vue,  vous  serez  tonjours  content,  quoi 
que  j'ordonne;  mais  si  quelque  recherche  secrete  de  vous-meme  se 
glisse  au  fond  de  votre  cceur,  voila  ce  qui  vous  abat  et  vous  tronhle. 

4.  Prenez  done  garde  a  ne  vous  pas  trop  attacher  a  des  desirs  sur 

lesquelsvous  ne  m'avez  point  cwisulte,  de  peur  qu'ensuile  vous  ne 
veniez  a  vons  repentir,  ou  que  vous  eprouviez  du  degoAt  poiu-  re  qui 
vous  avail  plu  d'abord,  et  que  vous  aviez  recherche  comme  meilleur. 

Car  tout  mouvemcnt  qui  parait  bon  ne  doit  pas  Ctre  ausijitotsuivi, 
commc  aussi  on  ne  doit  pas  cHer  a  ses  repugnances . 
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II  est  h  propos  quclqiiefois  d'nser  (kretemio,  mfimndans  Ics  boimo* 
ri'soliitions  el  les  l>ons  (l(^sirs,  de  peur  qu'ils  ne  preocciipcnl  et  iie  <iis- 
triientvotre  esprit,  on,  qn'en  les  siiivaiit  sans  |)rnd»'ruft,  vons  ne 
cansiez  dii  scaiulale  asix  antres,  oii  qu'eiiliii  I'ofjposiiion  que  vous  y 
trouveie/  ne  vous  jette  vous-m$me  dans  le  trouble  et  dans  I'abatte* nioiit. 

11  faiit  atissi  qiielqiiefois  user  de  violence,  et  resister  an>c  convoi- 
tises  des  srns  avec  line  grande  force,  sans  prendre  garde  a  ce  que  veut 

la  chair  et  a  ce  qii'elle  ne  vent  pas,  et  travailler  surtout  a  la  son- 
mettre  ̂   j'esprit  inalgrd  elle. 

II  fant  la  cliAtier  et  I'asservir  jnsqu'a  ce  que,  prfite  a  tout,  elle  ait 
appris  a  se  contenter  de  pen,  a  aimer  les  choses  les  plus  simples,  et  a 
ne  jamais  se  plaindre  de  rien. 

CONSIDERATIOIV  XI. 

Sur  ces  paroles : 

Tout  niouvement  qui  parait  bon  ne  doit  pas  etre  aussitut  suivi;  de 

mime  qu'ou  ne  doit  pas  non  plus  ceder  sur-le-champ  a  ses  repugnances, 
Quelquefois  il  est  a  propos  de  moderer  le  zele  le  plus  saint  et  les  meil- 

Icurs  desirs ,  de  peur  qu'ils  ne  preoccupent  ct  ne  distraient  I'esprit. 

Premier  Pr^lade. 

Toute  la  vie  de  Jesns  est  remplie  d'actes  de  soumission  a  la  volonle 
de  son  Pere,  et  plusieurs  fois  il  r6p6te  que  ce  n'est  point  I'interfit  de 
sa  propre  gloire  qu'il  cherche,  mais  qu'il  n'est  venu  dans  le  monde 
que  pour  glorilier  son  P6re.  en  se  souniettant  a  tout  ce  qu'il  exige  de 
lui.  Vous  vous  arrfiterez  quelques  instants  a  adorer  cette  sainte  dispo- 

sition du  coeur  de  J^us,  qui  doit  6tre  le  modele  de  celle  que  vous 
devez  d^sirer  pour  vous-ra6me. 

Second  Prelude. 

Implorez  les  lumiferes  du  divin  Esprit,  et  anfilez-vous  a  ces  deux 
pensees  :  1°  il  faut  en  toutne  rechercher  et  ne  se  proposer  que  la 
tiloire  de  Dieu;  2"  cette  gloire  de  Dieu,  il  faut  la  voir  surtout  dans 
i'accomplissement  de  sa  volont^ sainte,  etse  soumetlresans  inurinure, 
quandDieu  ne  couronnerait  pas  de  succes  le  bien  que  nous  <lesirons 
ou  que  nous  poursuavons. 
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Nous  devons  ne  rechercher,  et  ne  nous  proposer  en  ionte 

chose  que  la  gloire  de  Dieii. 

II  est  des  metaux  qui  imitent  si  bien  I'or  et  I'argent , 

que  Ton  pourrait  facilement  s'y  tromper,  si  Ton  ne  s'ar- 
retait  qu'aux  seules  apparences  ;  mais  il  jest  une  pierre  de 
touche  dont  la  propriete  est  de  faire  discerner  facilement 

ce  qui  est  vrai  d'avec  ce  qui  est  faux,  Pareillement ,  que 
d'actions  grandes  et  eclatantes  auxyeux  des  hommes;  que 
d'actes  de  vertu  comparables  en  apparence  a  un  or  pur 
et  precieux ,  et  qui  ne  sont  cependant,  au  jugement  infaii- 

lible  de  Dieu ,  qu'un  plomb  vil  et  meprisable  !  II  est  bien 
rare  de  rencontrer  des  ames  qui  fassent  le  bien  pour  le 
bien  meme,  et  auxquelles  le  souverain  appreciateur  des 

justices  ne  pourra  dire  un  jour  :  Vous  avez  rem  voire 

reco7«pe/i5e  (l).  L' in teret  personnel,  I'amour-propre,  se 
glissent  dans  presque  toutes  nos  oeuvres ,  et  peu  sont  faites 

avec  la  purete  d'intention  que  Dieu  desire.  Or,  voulez- 

vous  savoir  si  c'est  la  gloire  de  Dieu  qui  est  vraiment, 
corame  vous  devez  vous  le  proposer,  le  mobile  de  ce  que 

vous  faites?  examinez-vous  sur  les  points  suivants  : 
1 .  Si  le  bien  dont  vous  vous  felicitez ,  mon  fils ,  vous 

avait  coiite  quelque  sacrifice,  ou  si  son  execution  vous 
avait  mis  dans  la  necessite  de  vous  soumettre  a  quelque 

travail  penible,  I'auriez-vous  fait?  On  vous  I'a  propose  et 
vous  I'avez  laisse  tenter,  parce  que,  toute  reflexion  faite, 
vous  avez  vu  que  cela  ne  vous  genait,  ne  vous  derangeait 

en  rien  ;  et  cependant ,  parce  que  c'est  votre  nom  qu'on  a 

•W  S.  Mailk  VI.  2. 
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emprnnU'',  votrc  autorltr.  qii'on  a  misr  vu  avnnt,  n'avc.z- 
vous  pas  ete  bien  aisc  qu'on  vous  en  allribuiit  la  gloiio^ 
ronime  si  vous  eliez  seul  rauleiu'  du  bien  qui,  ccpendant, 

vous  ne  devricz  pas  loublici',  s'est  accompli  sans  \'ous? 
I  2.  Si  cette  bonne  oeuyre  pour  laquelle ,  au  contraire  , 

nous  le  supposons,  vous  ixwz  consent!  a  sacrifier  vos  in- 
tercts  et  un  peu  de  repos,  avait  du  rester  ensevelie  dans 

I'obscurite,  et  demeuier  a  jamais  dans  le  silence,  auriez- 
vous  mis  pour  I'executer  le  meme  zele  que  vous  avez  fait 

paraitre  quand  vous  avez  poursuivi  I'accomplissement 
d'une  action  eclatante  ? 

3.  Si  le  Seigneur  vous  avait  demande  de  sacrifier,  non- 
seulement  votre  interet  et  votre  repos,  mais  de  compro- 

mettre  et  d'exposer  quelque  peu,  pour  sa  gloire,  votre 
reputation  d'habilete  et  de  sagesse,  en  paraissant  agii", 
aux  yeux  de  certaines  personnes,  contre  les  regies  de  la 

prudence  humaine,  y  auriez-vous  consenti? 

4.  N'avez-vous  jamais  murmure  quand  le  succes  n'u 
pas  repondu  a  votre  attente,  ou  quand  un  autre,  voui^ 

laissant  le  fardeau  de  I'entreprise,  a  usurpe  pour  lui-memc 
la  gloire  de  la  reussite? 

5.  Qu'a  dit  votre  coeur,  quand  la  jalousie  a  attenue  le 
bien  que  vous  avez  poursuivi  et  realise ;  quand  I'envie  ou 
I'entetement  vous  ont  suscite  des  entraves;  ou  quand  le 
silence,  I'oubli,  la  preoccupation,  I'ingratitude  ou  Tin- 
justice ,  si  ordinaires  parmi  les  bommes,  ont  enveloppe 

vos  ceuvres  d'un  voile  impenetrable ,  et  ne  vous  en  cut 
laisse  que  le  merite  devant  Dieu? 

Vous  n'y  avez  pas  ete  insensible  :  vous  ne  pouvicz 

I'etre;  car  la  nature  est  la  qui  crie  et  qui  reclame.  Mais 
apres  ce  premier  mouvement  involontaire ,  ou  meme  vo- 
lontaire  de  votre  pauvre  nature,  avez- vous  repete,  du 
moins  au  fond  de  votre  coeur  froisse  et  blesse  :  Seigneur^ 
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ee  n'est  pas  a  moi  que  la  gloire  appartient ;  elle  n''est 
niue  qu'a  voire  nom  (1). 

6.  Voyez-vous  avec  plaisir  le  bien  sefaire  par  d'autres 
mains  que  par  l^s  v6ti'cs?  Etes-vous  dispose  a  agir,  sans 
vous  epargner,  si  Dieu  veut  se  servir  de  vous;  comme 

aussi  a  ceder  votre  place  a  un  autre ,  s'il  est  dans  ses  des 
seins  de  vous  laisser  dans  I'ombre? 

7.  Auriez-Yous  le  courage,  si  le  bien  I'exigeait,  de  vous 
laisser  diriger  au  lieu  de  dinger;  de  vous  effacerm^me  et 
de  vous  placer  en  seconde  ligne ,  si  les  circonstances  le 

voulaient  ainsi,  et  que  le  succes  dependit  d'un  autre  plus 
habile  que  vous  ? 

8.  Pourriez-vous  etre  assez  maitre  de  vous-meme,  avec 

la  grace  de  Notre-Seigneur,  sans  laquelle  nul  bien  n'est 
possible;  pourriez-vous  etre  assez  maitre  de  vous-meme , 

pour  contlnuer  et  achever  ce  qu'un  autre  aurait  com- 
mence ,  sans  vouloir  y  mettre  du  votre ,  si  le  plan ,  une 

fois  arrete  et  adopte,  avait  ete  muri  par  I'experience  et  la 
sagesse? 

9.  Quand  vous  etes  oblige  de  pader  de  vos  oeuvres, 

le  faites-vous  de  raaniere  a  ce  que  toute  la  gloire  en  re- 
vienne  a  Dieu ,  qui  vous  a  donne  la  volonte  et  le  pouvoir 
de  les  entreprendre  et  de  les  achever? 

10.  Aimez-vous  a  laisser  envelopper  dans  le  silence 

d'une  modestie  veritable,  le  pen  de  bien  que  vous  faites; 
et  loisqu'il  est  impossible  que  vos  oeuvres  n'aient  pas 
quelque  retentissement ,  de  quoi  vous  rejouissez-vous? 

Est-ce  de  ce  que  Dieu  va  etre  honore ,  ou  de  ce  que  vous 
allez  etre  louepar  les  vains  suffrages  des  hommes? 

0  mon  Dieu!  je  suis  effraye  quand  je  sonde  ainsi  les 

plaies  de  mon  pauvre  coeur.  HelasI  je  croyais  n'avoir  a 
ledouter  que  mes  offenses ,  et  voii^  que  je  tremble  pour 

(\)  Ps  CXIU,  IJ. 
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mes  actes  mcsnes  de  vertu  :  car  je  ne  puis  pcnser  a  mes 

otTenses,  sans  qu'unc  salutaire  confusion  ne  couvre  mon 
visage;  tandis  que  jc  ne  puis  pcnser  a  mes  vertus,  quel* 

que  faibles  qu'ellessoient,  sans  mesentir  expose  a  la  vaine 

gloire.  Helas!  Seigneur  qu'ai-je  fait  pour  vous?  Quelle 
est  dans  toute  ma  vie  Taction  vertueuse  que  je  pourrais 
vous  offriravec  confiance?  Jemesuis  recherche  moi-m erne 

en  toute. chose;  et  les  sacrifices  les  plus  eclatants  que  j'ai 
faits,  ne  sont  peut-etre  pas  les  plus  agreables  a  vos  yeux. 
Oh!  qui  me  donnera  de  vouloir,  de  desirer,  de  recher- 
cher  en  tout  et  partout  votre  seule  gloire  I  car  pour  ma 

gloire^  je  puis  le  dire  bien  plus  justement  que  Jesus ,  elle 

n'est  rien  (1) ;  etc'est  ce  rien  cependant  que  j'ai  poursuivi 
jusqu'ici  avec  tant  d'ardeur.  Seigneur,  faites-moi  done 
mourir  a  moi-meme ;  que  je  commence  enfin  a  comprendre 
a  cette  heure  que  je  dois  rapporter  tout  a  vous ,  et  ne 

garder  pour  moi  que  la  confusion  et  I'opprobre ,  que  je 
merite  pour  mes  peches. 

Si  nous  devons  chercher  en  lout  la  gloire  de  Dieu^ 
nous  devons  la  placer  surtout  dans  f  accornplissement 

de  sa  volonte  sainte,  et  nous  y  soumettre  sans  mur- 
mure ,  quand  bien  meme  Dieu  ne  couronnerait  pas 

de  succes  le  bien  que  nous  desirons  et  que  nouspoiiV' 
suivons. 

Lorsque  nous  parlons  de  soumission,  nous  n'entendons 

pas  traiter  ici  cette  disposition  d'esprit  qu'on  appelle,  en 
general ,  conformite  a  la  volonte  de  Dieu  dans  les  divers 
malheurs  et  accidents  de  la  vie.  Nous  nous  adressons  en 

ce  moment  aux  amesqui,  ne  touchant  presque  plus  a  la 

(\)  S.  Jean,  III,  E4. 
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terre  par  les  affections  et  les  dcsirs  humains,  ne  sont 
guere  plus  touchees  que  des  choses  de  Dieu.  Comme  il  faut 

necessairement  un  aliment  a  Tactivite  du  feu  qui  les  con- 

sunne,  elles  embrassent  le  bien  avec  une  ardeur  d'autant 

plus  Vive  que  le  desir  qu'elles  ont  de  Taccomplir  leur  pa- 
rait  plus  saint  et  plus  legitime.  Semblables  aux  rayons  du 

soleil ,  qui  deviennent  plus  brulants  lorsqu'un  centre  uni- 
que les  appelle  ou  les  absorbe,  ainsi  toutes  les  facultes  de 

ces  ames  venant  a  se  concentrer  dans  I'ardent  foyer  de 
leur  imagination ,  11  faut  qu'elles  consument  ce  qui  les 

approche  ou  qu'elles  se  consument  du  feu  qu'elles  por- 
tent au  dedans  d'elles-memes.  Assurement,  nous  sommes 

loin  de  bl^mer  cette  disposition  du  coeur  si  heureuse  et  si 

rare  :  le  roi-prophete  lui-merae  ne  dit-il  pas  dans  ses  ad- 

mirables  cantiques ,  quHl  sechait  d'ardeur  et  de  zele 

pour  r accomplissement  de  la  loi  du  Seigneur  (i)"!  Toute- 
fois,  si  les  ames  saintes  auxquelles  nous  nous  adressons 

peuvent  s'elever  jusque-la,  nous  lem'  dirons  qu'il  est  un 
point  de  perfection  plus  grand  que  le  desir  du  bien  meme : 

cette  perfection  ,  c'est  de  savoir  le  sacrifier  a  la  volonte 
divine ,  et  de  mettre  tellement  Dieu  au-dessus  de  tout , 

qu'on  prefere  sa  volonte  au  bien  lui-meme ,  ou  plutot 

qu'on  ne  voie  de  bien  que  dans  la  volonte  de  Dieu. 
Avez-Yous  jamais  iu  quelque  chose  de  plus  etonnant , 

de  plus  admirable ,  que  les  prodiges  operes  les  siecles  der- 
niers  dans  le  Paraguay,  par  le  zele  de  quelques  pauvres 
missionnaires,  armes  seulement  de  la  croix?  Rcalisantce 

que  la  Fable  raconte  de  la  puissance  de  I'harmonie  sur 
ies  aniraaux  feroces ,  ils  firent  des  hommes,  et  presque  des 

anges,  de  ceux  qui  erraient  dans  les  forets,  confondus 
parmi  les  betes  auxquelles  ils  ressemblaient,  du  reste,  par 

(I)  Ps.  CXI ,  ne. 
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la  fei'ocite  de  Icurs  passions.  Le  travail ,  la  pricre,  I'assis- 
lancc  et  la  participation  aux  saints  niystcres,  Tiniiocenctr 

du  cocur,  la  simplicitc,  la  bonne  foi ,  la  douceur,  la  sou- 
mission  la  plus  entiere,  riuimilite  la  plus  vraie  :  telles  fu- 
rent  les  \ertus  qui  llrent  pour  un  instant  des  deserts  do 

I'Amerique,  de  nouveaux  cieux.  Rien  de  plus  ravissant 
sans  doute ,  de  plus  digne  de  fixer  les  regards  de  Dieu  et 

de  ses  anges,  et  cependant,  dans  ses  desseins  impenetra- 
nles,  ladivineProvidcnce  permet  que  la  pcrversite  dequel- 
ques  hommes  vienne  renverser  brusquement  cette  oeuvre 

destinee  a  donner  au  mondeun  leger  apercu  du  bonheur 

qui  regnerait  sur  la  terre ,  si  les  lois  de  TEvangile ,  supe- 
rieures  mille  fois  a  toutes  les  utopies  des  reveurs  de  notre 

siecle,  etaient  observees  par  tons.  G'en  est  done  fait!  ces 
chers  sauvages  qui  etaient  devenus  des  freres ,  il  faut  les 
abandonner !  les  abandonner  pour  toujours !  les  aban 

donner  a  leur  insu;  car  on  ne  sait  jusqu'ou  pourrai 
aller  leur  dcsespoirlll  faut  presque  les  tromper,  ou  du 
moins  ne  pas  leur  dire  la  verite  tout  entiere ;  car  la  verite, 

c'est  qu'on  va  les  replonger  dans  un  double  esclavage. 
Passe  encore  pour  les  fers,  qui  ne  peuvent  enchainer  que 

les  corps;  mais  les  voir  subir  les  liens  honteux  des  pas- 

sions qu'on  avait  eu  tant  de  peine  a  briser !  0  Bieu !  la 
force  brutale  I'emportera  done  encore  contre  les  lois  de 
rbumanite  et  de  la  religion?  Que  vos  desseins  sont  impe- 
netrables!  Mais  puisque  vous  le  voulez  ainsi,  soyez  loue 

et  ajamaisbenil  Car,  qu'est-ce  que  le  spectacle  de  ces 
sauvages ,  devenus  parfaits  Chretiens ,  a  cote  du  spectacle 
que  presente  la  resignation  de  ceux  qui  sacrifient  sans 

murmure  un  bien  qui  leur  a  coute  tant  de  sueurs  et  de 

sang ;  et  cela  parce  que  vous  I'avez  ainsi  perniis ,  6  mon 
Dieu ! 

Vous  vous  elcs  demande  quelquefois  pouiquoi  Dieu  met 
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a  I'ecai't  et  frappe  d'une  espece  d'impuissance  ceux  qui 
brulent  de  travailler  pour  sa  gloire ;  et  pourquoi,  au  con- 

traire,  la  bete  cruel le  que  vit  I'Apotre  dans  un  esprit  pro- 

phetique,  a  ete  dechainee,  elle  qui  renverse  et  detruit' 
La  raison ,  c'est  que  peut-etre  •  Dieu  veut  punir,  par  la 
soustraction  de  ses  graces,  les  peuples  qui  en  ont  abuse. 

La  raison  ,  c'est,  nous  le  croyons  plutot,  que  dans  une 
pensee  de  misericorde ,  Dieu  tient  tout  prets  les  elements 

du  bien  pour  le  temps  ou  Ton  meritera  qu'il  les  mette  en 
oeuvre.  La  raison ,  c'est  qu'il  veut  donner  aux  ouvriers 
qu'il  emploiera ,  quand  le  temps  sera  Yenu ,  tout  le  loisir 

de  se  fortifier  daos  la  science  et  la  saintete,  afm  qu'apres 
avoir  aiguise  leurs  armes  ,  ils  entrent  dans  la  lice  en  vain- 

queurs.  La  raison ,  enfm ,  c'est  qu'il  veut  qu'on  se  sou- 
mette ,  qu'on  prie  et  qu'on  espere ;  qu'on  s'bumilie  et 

qu'on  attende  ;  qu'on  se  rende  digne,  en  un  mot,  du  mi- 
racle que  medite  son  amour,  amour  qui  saura  tirer  le 

bien  du  mal ,  comme  sa  puissance  tira  la  lumiere  du  sein 
des  tenebres.  En  attendant,  que  ceux  qui  doivent  etre  les 

instruments  de  sa  misericorde  se  preparent  et  s'arment 

de  patience  et  de  courage.  Qu'ils  repetent  avec  les  saints 
disciples  :  Quand  nous  aurons  fait  ce  que  nous  aurons 
du,  nous  ne  serons  encore  que  des  serviteurs inutiles  (\). 
0  mon  fils !  que  ce  mot  ne  vous  scandalise  point :  le  sort 

de  la  verite  ,  de  la  vertu ,  et  de  tout  ce  qui  se  rattache  a  la 

religion  de  Jesus ,  est  d'etre  ici-bas,  proscrit ,  persecute , 
opprime  et  en  apparence  vaincu.  Nous  ne  voyons,  nous, 
le  bien  que  dans  le  triomphe  et  le  succes :  Dieu  le  voit 
dans  les  combats  et  les  efforts.  Nous  nous  affligeons  puree 

que  la  victoire  n'est  pas  encore  complete  :  elle  le  sera, 
mais  seulement  au  jour  ou  le  Seigneur  dira  a  son  Verbe 

(I)  S    Luc,  X.V11,  10 
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incarne  :  As^eyez-vous  a  ma  droite,jusqu'd  ce  que  jfi 
reduise  vos  eimemis  a  vous  servir  de  marchepied  {{). 

Jusque-lii ,  ceux  qui  veulent  vivre  pieusemeni  souffri- 
ront  pcrsemition  pour  la  justice  (2).  On  les  meprisera,  on 
les  conspuera,  on  les  chasscra,  on  les  calomniera  ;  ceux 
qui  se  disent  fastueusement  amis  de  la  liberie  ,  creeront 

des  entraves  tout  expres  pour  les  arreter  dans  leurs  pro- 

jets  du  bien;  ou  ils  ressusciteront  tout  ce  qu'un  esprit 
impie  et  irreligieux  aura  invente ,  pour  arreter  I'elan  de 
ces  ames  genereuses.  Le  bien  qu'elles  mediteront  ne  se 

I'era  pas ,  ou  ne  se  fera  pas  toujours,  ni  tout  entier,  ni  de 
suite.  Qu'importe,  quand  il  ne  se  I'erait  pas ,  si  le  seul  bien 
que  Dieu  veuilie  est  la  patience,  la  resignation,  et  les 

desirs  soumis  de  ceux  qui  souffrent  en  adorant  ses  impe- 
netrables  desseins? 

Que  jamais  done,  Seigneur,  le  murmnre  ne  soit  sur 

mes  levres,  quand,  pour  des  raisons  que  je  ne  pourrai 

comprendre ,  vous  permettrez  au  nuage  de  I'erreur  d'obs- 
curcir  pour  un  instant  I'eclat  de  votre  verite.  Que  jamais 
je  ne  me  scandalise,  quand  le  torrent  du  mal  aura  rorapu 
sa  digue,  et  aura  detruit  ies  esperances  de  la  moisson  que 

le  zele  de  yos  ouvriers  aura  preparee.  A  celui-la  done , 
qui,  me  montrant  vos  serviteurs  persecutes,  me  dira  : 

Oil  est  votre  Dieu{Z)l.  je  repondrai  :  Je  sals,  pour  7/101, 

que  mon  Dieu  est  au  del,  que  rien  n'arrive  sans  sa  per- 
mission ou  son  ordre;  cela  me  suffit.  Sans  doute,  je  ne  ver- 

rai  pas  avec  une  stoique  indifference  les  ravages  de 

I'ennemi;  je  n'irai  pas  me  retrancher  dans  une  froide  im- 
passibilite,  quand  le  sanglier  de  la  foret  aura  devaste 

riieritage  du  Seigneur  :  I'Apotre  ne  parlait  quen  plea- 
rant  des  ennemis  de  Jesus  et  de  sa  croix  (4).  Je  veux  que 

(I)  I's.  CIX,  1.  -  (2)   TU.  11,  12.  -  (:i)  Ps.  XLI,  4.  —  (4)  Phil.  UI,  18 
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brule ,  que  le  salut  de  raes  freres  me  rejouisse,  que  leur 

perte  me  penelre  de  douleur.  Mais  quand  j'aurai  dit  a 
Dieu  ,  dans  toule  la  ferveur  de  mon  ame  :  Seigneur^  que 

voire  regne  arrive ;  je  veux  ajouter  neanmoins  :  Que 

voire  volonie  soit  faite ,  qu^elle  soii  faiie  sur  la  terre 
comme  dans  le  ciel  (l).  Voila,  Seigneur,  le  seul  desir  de 

mon  coeur  :  c'est  de  tellement  fondre  ma  volonte  dans 
votre  volonte  sainte,  que  je  trouve  ma  consolation  au 
sein  meme  de  la  desolation,  par  la  raison  que  vous 

I'aurez  ainsi  regie,  et  que  je  nc  dois  vouloir  que  ce  qui 
est  conforme  au  plan  de  votre  sagesse  et  de  votre  provi- 
dence. 

PRATIQUE, 

Examinez  devant  Dieu  quels  sent  les  motifs  qui  vous  font 

agir^  si  c'est  IHnteret  de  votre  amour-propre  on  le  desir  de 
sa  gloire.  Foyez  ensuite  si  votre  zele  n'est  pas  trop  impa- tient, et  si  vous  ̂ tes  resigne  en  toufe  chose  au  bon  plaisir 
de  Dieu. 

Bonqact  spirltael. 

Cen'est  pasanous,inon  Dieu,  qiie  la  gloire  appartient :  elle 
n'est  due  qu'd  vous  seul. 

AUTRE  SUJET. 

Ilfaut  chdtier  ei  asservir  la  chair  jusqu'd  ce  que,  pr^te a  tout,  elle  ait  appris  ces  trois  chases  : 

1.  Se  contenter  de  peu ,  c'est-adire,  du  necessaire  et  de 
I'utile;  savoir  queluuefois  sacrKier  I'agreable. 

2.  Aimer  les  choses  les  plus  simples,  pour  le  vetement,  le 
logement,  rameublement,  la  nourriture. 

3.  Ne  jamais  se  plaindre  de  rien  ,  se  contenlpr  dc  sa  posi- 
tion, et  adorer  les  desseins  deDicu  dans  la  bonne  etia  juau- 

vaise  fortune. 

/,*.)  S.  Mallh.  VI ,  10 
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CHAPITRE  XTI. 

QxCilfaut  s'exercer  d,  la  patience,  et  lutter  contre  ses  passions. 

1 .  Le  Fiddle.  Seigneur  nion  Dien,  je  le  vois  bien,  la  patience  m'est 
ndce^saire ;  car  cette  vie  est  pleine  rie  contrari6t(^s. 

Qiielqne  mesure  que  je  prenne  pour  avoir  la  paix,  ma  vie  ne  peut 
sVcotiler  sans  ijuerre  el  sans  douleur, 

2.  Jhus-Christ.  II  en  est  ainsi,  mon  fils;  anssi  je  ne  venx  pas  que 
vons  chercliiez  une  |>aix  telle  que  vous  n'ayez  ni  lentations  ̂   vaincre, ni  contraridt^s  h  soulfrir. 

Croyezphit6t  avoir  trouv^  la  paix,  lorsque  vous  serez  exercf^  par 
i)eancoup  de  tribulations  et  6prouv<^  par  beaucoup  de  traverses. 

Si  vous  dites  que  vous  ne  pouvez  surmouter  tant  de  soulfranees, 
comment  supporterez-vous  le  feu  du  purgatoire? 

De  deux  maux,  il  faut  toujours  ciioisir  le  moindre. 

Afin  done  d'^viterdes  supplices  sans  fin,  elTorcez-vous  d'endurer, 
pour  Dieu,  avec  patience,  les  maux  presents. 

Pensez-vous  que  les  hommes  du  si6cle  n'aient  rien  ou  que  pen  de 
chose  h  souffrir?  C'est  ce  que  vous  ne  trouverez  pas,  m6me  en  ceux 
qui  vivent  au  sein  des  delices. 

3.  Mais  ils  ont,  dites-vous,  des  plaisirs  en  abondance;  ils  suivent 
toules  leurs  volontes,  et  ainsi  ils  sentent  pen  !e  poids  de  leurs  maux. 

Soit ;  je  vous  accorde  qu'ils  aient  tout  ce  qu'ils  desirent ;  combien cela  durera-t-il? 

Voila  que  les  riches  du  si^cle  s'^vanouiront  comme  la  fum^e,  et  il 
ne  leur  restera  pas  miJme  un  souvenir  de  leurs  joies  pass^es. 

Et  encore,  pendant  leur  vie  mfime,  ils  ne  s'y  reposent  pas  sans 
amertume,  sans  ennui  et  sans  crainte. 

Car  souvent,  Ik  m6me  oil  ils  se  promeltaient  la  joie,  ils  rencontrent 

le  chMiment  et  la  douleur,  et  avec  raison,  puisqu'il  est  juste  que  I'a- 
mertume  et  I'ignominie  accompagnent  les  plaisirs  qu'ils  cherche.nt dans  le  d^sordre. 

4.  Oh !  que  tous  plaisirs  sent  courts !  qu'ils  sont  faux,  criminels, honteux! 

Et  neanmoins,  dans  I'exc^s  de  leur  ivresse  et  de  leur  aveuglement, 
ces  mallieureux  ne  le  comprennent  point ;  mais,  semblahles  a  des  ani- 
maux  sans  raison,  ils  exposeiit  leur  ame  a  la  mort  pourquelques 
jouissances  miserables  et  une  vie  qui  va  linir. 

Pour  voirs,  mon  fils,  «  ne  suivez  pas  vos  convoitises,  et  dcta- 
«  chez-vous  de  voire  voiontd.  Mettez  vos  delices  dans  le  Seigneur; 
«c  il  vous  accordera  ce  que  votre  coeur  demande.  »  (Eccles.,  xviii,  30; 
Ps.  xxxiv,  4.) 

Si  vous  voulez  goftter  une  veritable  joie  et  des  consolations  abon- 
dantes,  meprisez  toutes  lescbosesdu  monde,  repoussez  toutes  les  joies 
terrostres,  et  je  vous  b^nirai,  je  verserai  sur  vous  mes  inj^puisables 
consolations. 
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Plus  vous  renoncerez  a  ceII<'S  (pie  donnent  les  ci^atures,  plus  lea 
miennes  seront  douces  et  pnissantcs, 

Mais  vous  ne  lesgoOterez  poind  sans  avoir  auparavant  resseiiti  quel- 
5ue  tristesse,  sans  avoir  travaill(5  et  conibattu. 
Une  habitude  invet^r(3e  vous  airetera;  inais  vous  la  vaincrez  par 

jue  meilleure. 
La  chair  inurmnrera;  mais  elie  sera  coiitenue  par  la  fervour  de 

I'esprit. 
L'antique  serpent  vous  sollicitera,  vous  exercera;  mais  vous  le 

inettrez  en  fuile  par  la  priere;  eu  vous  occupant  surtout  d'un  travail 
utile,  vous  lui  Cermere/,  I'entree  de  voire  anje. 

CONSIDERATION   XII. 

Sur  ces  paroles  : 

Afin  done  d'eviter  les  supplices  eterucls,  efforcez-vous  d'oudurer  poi-r 
Dieii,  ave<;  ])atience,  les  maux  presents.  Peusez-vous  que  les  lioinmes  du 

siccle  n'aieut  rien  ou  pea  de  chose  a  souffrir?  C'est  ce  que  vous  ne  trou- 
verez  pas  menie  en  ceux  qui  semblent  euvironues  de  plus  de  delices. 

Premier  Pr6lurte. 

Vous  adorerez  Jesus  annongant  a  ses  Ap6tres  qu'ils  auront  beau- 
coup  a  souffrir  pour  son  nom,  mais  les  rassurant  en  meme  temps  par 
la  pensee  que  bieutdt  leur  tristesse  sera  cliangee  en  joie. 

Second  Prelude. 

Comme  il  arrive  souvent  aux  ames  faibles  qui  Hottent  enlre  Dieu 

et  le  monde  de  se  laisser  effrayer  par  la  pensde  de  ce  qu'elles  auront 
k  endurer,  si  elies  embrassent  genereusement  le  parti  de  la  pietc", 
apr^s  avoir,  comme  de  coutunie,  implore  les  lumieres  de  I'Esprit 
saint,  vous  etablirez  les  deux  paralleles  suivants  :  1°  quels  sont  les  sa- 

crifices qu'exige  la  pratique  de  la  vertu  ?  T  quels  sont  les  sacrifices 
que  demandentles  passions  et  le  monde?  de  quel  cdte  sont  la  peine  et 
iadifficult^? 

Quels  sont  les  saarijices  qu'exige  la  pratique  de  la 
vertu  ? 

Avant  de  nous  livrei*  a  I'examen  decette  premiere  ques- 
tion ,  nous  devons  faiie  observer  qu'il  se  rencontre  dans 
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ia  vie  dcs  bions  ct  des  maux  qui  ne  sont  le  paiiage  ex- 
clusif  ni  des  bons  ni  des  mauvais,  mais  qui  arriventindis- 
(inctementa  tous,boiisou  mauvais.  Nous  uemettrons done 

point,  surle  compte  seul  de  la  piete,  ce  qui  est  le  triste 
apanage  de  rhumanite  tout  entiere,  tel  que  les  faiblesses 

de  I'enfance  et  les  defaillances  de  la  vieillesse,  les  dou- 
leurs  du  corps  causees  par  les  maladies ,  et  les  peines 
de  r^me  que  nourrissent  les  revers.  Chacun  sait  que  la 

perte  des  parents ,  I'ingratitude  ou  la  defection  des  amis  , 
les  renversements  de  fortune,  Ic  depcrissement  de  la  sante, 

et  la  mort  enfm,  sont  des  accidents  qui  arrivent  indiffe- 
remment  a  tous ,  justes  ou  pecheurs  :  seulement,  ce  qui 

n'est  qu'une  epreuve  pour  le  juste,  devient  une  punition 
par  Teffet  des  dispositions  mauvaises  du  pecheur,  lequel 

change ,  contre  les  desseins  de  la  Providence ,  I'expiation 
meritoire  du  crime  er  chatiment.  Pareillement ,  apres 
avoir  distingue  les  evenements  facheux  auxquels  tous 

sont  exposes ,  nous  reraarquerons  egalernent  les  evene- 

ments favorables  qui  peuvent  aussi  s'offrir  a  tous.  Or,  a 
I'exception  de  quelques  exemples,  ou,  par  une  disposition 
particuliere  de  la  Providence,  nous  voyons  quelquefois les 
justes  eprouves  specialement  a  cause  de  leurs  vertus,  ce 
qui  arriva  pour  Job  et  Tobie ,  il  est  vrai  de  dire  que  les 
amis  de  Dieu  peuvent  prosper6r  comme  les  hommes  du 
siecle.  La  delicatesse  de  leur  conscience  leur  ferme ,  nous 
en  convenons ,  bien  des  voies  ou  les  hommes  du  siecle  ne 

font  pas  difficulte  d'entrer ;  mais  enfm ,  nous  ne  parlous 
ici  que  des  lois  generales  et  non  des  exceptions ;  et  nous 
devons  dire  que  si  la  Providence,  pour  mieux  assurer  notre 

liberte,  n'a  pas  voulu  que  le  crime  soit  toujours  heureux, 

elle  n'a  pas  voulu  non  plus  que  la  vertu  fiit  toujours  mal- 
heu  reuse. 

Ces  reflexions  preliminaires  posees,  entions  dans  la 
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question  ;  ct,  mettant  clans  un  bassin  de  la  balance  les  sa- 

crifices qu'impose  la  veitu  ,  et  dans  I'autre  les  peincs 
qu'entrainent  les  passions,  voyons  quel  est  celui  qui  pese 
le  plus. 

Premi^rement.  La  loi  de  Dieu  renferrae  dix  comman- 

dements ,  que  les  lumieres  de  notre  raison  nous  raontrent 

si  just{?s,  que  nous  ne  pouvons  nous  empecher  de  les  re- 

gaider  comme  etant  I'expression  de  cette  loi  interieurc 

appelee  la  conscience;  loi  gravee  d'une maniere  tcliemenl 
ineffa9able  dans  le  coeur  de  chacun  de  nous ,  qu'elle  fait, 
pour  ainsi  dire,  partie  de  notre  nature  meme.  Seulement , 
comme  cette  nature  a  ete  viciee  et  corrompue ,  il  a  fallu 

que  le  Fils  de  Dieu  vint  sur  la  terre ,  nous  representer  le 
flambeau  de  la  verite  que  nous  avions  cesse  de  voir,  par 

suite  de  I'ignorance,  et  nous  rappeler  a  la  vertu  que  nous 
avions  cesse  d'aimer,  par  suite  de  h  concupiscence,  dou- 

ble punition  du  peche.  Or,  si  notre  raison,  remise  en 

quelque  sorte  sur  la  route  par  les  secours  de  la  revelation 
de  Jesus,  trouve  ses  commandementsjustes  et  equitables, 

n'est-ce  pas  la  deja  un  premier  adoucissement  a  la  rigueur 
des  sacrifices  qu'ils  imposent? 

En  second  lieu ,  si,  en  examinant  I'Evangile,  I'esprit  ne 

pent  s'empecher  de  reconnaitre  que  tout  ce  qu'il  prescrit 
est  juste,  le  coeur  pourrait-il  trouver  dur  ce  qu'il  ordonne, 
puisque  tout  s'y  resume  par  I'amour?  Vous  aimer ez^  nous 
dit  celui  qui  connaissait  si  bien  les  desirs  de  notre  coeur, 

vous  aimerez  Dieu  par-dessus  toute  chose  ̂   et  voire 

prochain  comme  vous-meme :  en  cela  est  toute  la  loi  et 

les  propheies  (1).  Or,  aimer  premierement,  et  par-dessus 
tout,  ce  qui  est  premierement  et  par-dessus  tout  souve- 
raincment  aimabie  ;  comprendre  dans  cet  amour,  qui  doit 

K\)  S.  Luc  ,  X,  27 
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^tre  sans  homes  ,  les  hommes  iios  frercs,  image  de  Dieu, 

cst-il  quelque  chose  de  plus  attrayant  pour  lo  coeur? 

De  plus,  les  additions  que  I'Eglise,  dcposilnire  de 
la  puissance  de  Jesus  et  animee  de  son  esprit,  a  cru 

devoir  faire  aux  prcceptes  du  Sauveur  lui-meme,  ces  ad- 
ditions resultant  necessairement  des  enseignements  et  de 

I'esprit  de  I'Evangile ;  il  faut  dire  des  lois  de  I'Eglise ,  ce 
que  nous  avons  dit  de  celles  de  Jesus,  qu'elles  satisfont 
egalement  I'esprit  et  le  coeur.  Elles  satisfont  V esprit ,  car 

s'il  est  droit,  il  trouvera  que  rien  n'est  plus  raisonnable 
que  les  preceptes  touchant  la  celel)ration  des  fetes,  I'assis- 
tance  aux  saints  niysteres ,  I'abstinence  en  certains  temps, 
la  sou  mission  au  pouvoir  des  clefs,  laisse  par  le  Sauveur 

lui-meme  a  ses  ministres.  Elles  satisferont  le  cceitr,  car 

rien  ne  lui  sera  plus  doux  que  I'obligation  determinee  de 

s'approcher  du  sacre  banquet,  dont  nul  ne  pent  s'eioigner 
sans  demeurer  dam  la  mort  (1). 

Troisiemement.  En  supposant  que  Vobservation  des 

lois  de  Dieu  et  de  I'Eglise  soit  difiicile  et  exige  de  gene- 
reux  efforts ,  nous  ferons  observer  que  les  devoirs  et  les 

obligations  n'etant  pas  toujours  les  memes  pour  tous,  les 

difficultes  ne  sont  pas  non  plus  les  memes  pour  tous.  C'est 
ainsi  que  si  I'obeissance  est  quelquefois  un  joug  pesant 
pour  I'enfance,  retenue  pendant  les  premieres  annees 
dans  un  etat  de  sujetion  et  de  dependance,  elle  cesse  de 

I'etre  lorsque  I'age  a  ̂tendu  ses  droits  et  sa  liberte.  C'est 
ainsi  encore  que,  s'il  faut  soutcnir  quelques  combats 
pour  arracher  son  coeur  aux  passions  tyranniques  qui  se  le 
disputent,  les  combats  ne  durent  pas  ordinairemeiit  au 

dela  d'une  certaine  epoque,  ou  Ton  voit  s'eteindre  et  s'a- 
paiser  le  feu  des  premiei'es  convoitlses.  C'est  ainsi  egaie- 

ff)  S.  Jean,  IIF,  14. 
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ment  que,  si  le  precepte  de  la  justice  et  de  requite  est 

queiquefois,  et  pour  quelques-uns,  d'une  difficile  obser- 
;  vance ,  en  presence  de  certaines  tentations  delicates  d'aug- 
'mentersa  fortune  aux  depens  de  la  scrupuleuse  et  exacte 

probite,  beau  coup  d'autres  nese  trouveront  jamais  exposes 
aune  pareille  epreuve.  L'age,  les  circonstances ,  la  posi- 

tion ,  les  temperaments  diversifies  a  I'infini ,  diversifient 

egalement  nos  difficultes.  Et  quand  on  etablirait  qu'il  n'est 

pas  un  seul  precepte  de  I'Evangile  dont  1' observance  ne 
demande  quelques  efforts,  nous  repondrions  qu'il  ne  s'en 
trouve  guere,  pour  chacun  de  nous ,  qu'un  ou  deux  dont 
I'accomplissement  exige  un  courage  plus  soutenu  et  plus 
constant.  Ce precepte  sera,  pour  Tun,  la  loi  qui  commande 

la  purete ;  pour  I'autre ,  la  loi  qui  defend  la  colere  ou  la 
vengeance ;  pour  un  troisieme  ,  celle  qui  met  des  bornes 

a  I'ambition.  Et  comij^e  nous  avons  tous  une  passion  do- 
minante ,  ce  sera  specialement  sur  ce  terrain  que  devra 

se  livrer  le  combat;  mais  nous  n'aurons  gueie  a  lutter 
que  centre  un  ou  deux  ennemis  a  la  fois  :  ainsi  le  prouve 

I'experience;  et  cette  pensee  est  tres-propre  a  ranimer 
notre  confiance. 

Quatriememeut.  La  grace  de  Dieu  qui  nous  vient  en 
aide,  combat  et  triomphe  avec  nous,  diminue  encore 

d'autant  la  difficulte  dont  la  pensee  nous  effraye  sans 
raison. 

Cinquiemement.  Enfm,  le  temoignage  de  la  bonne 

conscience,  la  paix  del'dme,  la  joie  d'avoir  bien  fait, 
I'esperance  des  recompenses  a  veuir,  sent  a  Tame  lidele, 
qui  a  vaillamment  combattu ,  comme  une  eau  salutaire 
qui  la  rafraichit  et  la  delasse  de  ses  fatigues. 

Or,  ces  preliminaires  poses,  et  cette  analyse  faite,  nous 

demandons  ou  sont  done  les  sacrifices  penibles  qu'exige 
la  vertu?  Ne  dirait-on  pas  qu'ils  existent  plus  dans  lima- 
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gination  que  dans  la  rcalite?  que  I'imagiiiation  se  laisse 
seduirc  par  une  vaine  apparence,  la  raison  ne  peut  se 

nouriir  que  de  la  verite;  et  la  verite,  c' est  que  les  tour- 
ments  causes  par  les  passions  mis  en  comparaison  avec 

les  ef'iorts,  quelquc  penibles  qu'on  les  suppose,  exiges 
pour  la  vertu ,  les  premiers  surpassent  de  beaucoup  les 

seconds,  ce  qui  faisait  dire  au  prophete  :  0  enfants  des 

homines !  jnsques  a  quand  done  chercherez-vous  la  va- 
nite  et  le  mensonye  {{).  Jusques  a  quand,  tristes  jouets 

d'une  illusion  qui  vous  egare,  vous  laisserez-vous  ainsi  el- 
frayer  par  de  vains  fantdmes?  Ne  Yoyez-vous  pas  que  la 

chose  qui  vous  manque,  c'est  la  foi ;  et  que  si  elle  etait  en 
vous,  seulement  comme  un  grain  de  seneve,  vous  diriez 

a  la  montagyie  :  Viens  ici,  et  elle  viendrait{2)1...  En 
resume  done ,  la  pratique  du  bien  est  penible,  mais  pas 

autant  qu'on  se  le  figure  ordinairement ;  elle  est  peni- 
ble, mais  pas  autant  que  I'esclavage  des  passions. 

Sacrifices  qu'exigent  les  passions,  mis  en  par  allele  avec 
ceux  qiiHmpose  la  vertu  ;  de  quel  cote  se  trouvent  la 
peine  et  le  combat. 

L'enonce  seul  de  eette  seconde  question  ne  paraitra-t-il 

pas  bien  ctrange  a  certains  esprits?  Qu'il  soit  penible  et 
difficile  en  effet ,  nous  dira-t-on ,  de  remonter  un  fleuve 
et  de  lutter  contre  le  courant  de  ses  ondes ,  cela  se  con- 
coit;  mais  ou  sont  la  fatigue  et  le  travail;,  quand  on  se 

laisse  aller  a  la  douce  impulsion  qui  entraine?  Nous  re- 
pondrons :  5i  le  premier  adoiicissement  des  sacritices  que 

i|)  Ih.  IV,  ;l.  —  (2)  6'.  Jlarc.  IV.  31. 
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necessite  la  pratique  des  devoirs  religieux,  est  de  les 
trouver  confornies  aux  principes  de  la  saine  et  droite 

raison ,  ne  peut-on  pas  dire  que  la  premiere  peine  qui 
aggrave  le  joug  du  mondain,  est  de  se  savoir  en  opposi- 

tion avec  les  lumieres  de  cette  meme  raison?  Qu'il  I'e- 

coute  une  seule  fois,  et  elle  lui  dira  que  I'oubli  ou  il  vit 

par  rapport  au  Dieu  qu'il  n'adore  et  ne  prie  pas ;  que 

I'indifference  ou  il  est  pour  tout  ce  qui  regarde  son  culte 
et  sa  gloire;  que  le  degout  qu'il  eprouve  pour  tout  ce  qui 
le  rappelle  a  i'obeissance,  a  la  charite,  a  la  justice,  a  la 
temperance ,  au  travail ,  k  I'humilite ,  a  toutes  les  vertu? 
chretiennes  enfm ,  que  tout  cela  est  aussi  iujuste  que  cri- 

minel.  Or,  cette  reclamation  de  la  conscience  n'est-elie  pas 
deja  quelque  chose  de  bien  penible?  Et  quand  on  nous 

objecterait  qu'a  force  d'etouffer  sa  voix,  on  fmlt  par  ne 
plus  en  etre  importune,  nous  repondrions  que  meme  en 
supposant  cette  surdite  spirituelle,  qui  est  un  des  pluf 
terribles  effets  de  la  justice  de  Dieu,  on  ne  rencontre  guert 

de  pecheur  cependant  qui  soit  entierement  inaccessible  a 
la  crainte ;  car,  quelque  perverti  et  quelque  avance  quo 
Ton  soit  dans  la  voie  des  egarements  ,  il  est  des  instants 

dans  la  vie ,  ou  si  ce  n'est  pas  pendant  la  vie ,  a  I'heure 
de  la  mort  du  moius ,  ou  I'homme  se  trouve  seul  en  pre- 

sence de  sa  propre  conscience;  et  ces  instants  sont  bien 
cruels. 

Ajoutons,  en  second  lieu ,  que  si  c'est  un  tourment  pour 
un  esprit  droit  de  se  trouver  en  opposition  avec  les  lu- 

mieres de  sa  raison,  en  repoussant  les  preceptes  divius 

qu'elle  justifie ,  e'en  doit  etre  un  non  moins  penible  pour 
un  coeur  bien  ne ,  de  se  trouver  en  opposition  avec  lui- 

meme,  c'est-a-dire  avec  les  inclinations  les  plus  justes  et 
les  plus  ebvees  de  sa  propre  nature.  Or,  quelles  sont  les 

inclinations  de  notre  nature,  siuon  I'amour?  Et  qu'est-ce 
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que  nous  present  la  relij,non ,  sinon  egalemeut  I'amour, 
mais  Tamour,  obsci'vons-le ,  de  I'objet  le  plus  aimable  et 
Ic  plus  capable  de  lemplii*  Ic  vide  de  notre  coeui'?car  tout 
ce  que  nous  pouvons  aimer  au  dehors  de  cet unique  objet, 

est  insuffisant  ou  indigne.  Insvfjlsant,  puisque  nul  heu- 

reux  du  siecle  n'a  jamais  pu  dire  :  C'est  assez;  je  suis  en- 
fin  satisfait.  Indigne  ,  puisqu'il  n'est  point  de  front  qui 
n'ait  rougi  au  souvenir  de  ia  vile  pature  qui  s'est  offerte 

pour  remplacer  le  Dieu  qui  seul  pouvait  combler  I'abime 
du  coeur. 

N'oublions  pas,  en  troisieme  lieu ,  que  I'esperance  des 
biens  futurs,  qui  adoucit  au  juste  I'amertume  de  ses  sacri- 

fices, n'est  compensee  ni  remplacee  par  rien  dans  les  mal- 
heurs  que  subisscnt  les  partisans  du  monde.  Ayant  fait 

pendant  la  prosperite  de  la  terre  leur  ciel ,  et  le  ciel  venant 
alors  a  leur  manquer,  lis  tombent  necessairement  dans  le 
desespoir  le  plus  affreux. 

Or,  c'est  deja  quelque  chose  que  ce  contre-poids  au 
bonheur  des  moudains ;  mais  que  sera-ce  si ,  examinant 
dcvplus  pres  les  jouissances  que  promettent  les  passions , 

nous  en  veuons  a  considerer  en  detail  les  peines  et  les  fati- 
gues par  lesquelles  il  faut  acheter  les  plaisirs?  On  parle 

quelquefoiSj  dans  le  monde,  des  privations  que  causent  le 

depouillement  et  la  pauvrete  volontaires;  mais  sont-elles 
a  comparer  avec  les  inquietudes  et  les  tracas  ou  entrainii 
le  desir  immodere  des  biens  de  la  terre?  On  se  plaint  des 

combats  qu'il  faut  soutenir  pour  conserver  son  coeur  pur; 
que  sont-ils  aupr^s  des  remords  de  la  honte ,  de  la  lletris- 
sureque  causent  les  passions?  La  penitence  a-t-elle  des 

lois  plus  severes  que  celles  que  s'impose  la  vanite  qui  veut 
plaire?Mettez  les  affronts  que  doit  devorer  Tambition  a 

cote  de  riiumilite  que  prescrit  I'Evangile,  et  dites  oil  se 
trouvent  ravilissement  et  la  bassesic?  Opposc/i  aux  saints 
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retranchemenls  auxquels  se  condamne  Ic  chretien  mor- 
tifie  et  avide  de  croix,  les  maladies  et  les  douleurs  qui 

accompagnent  la  bonne  chere ,  et  dites  ou  est  le  veritable 

amour  de  soi.  Mon  fils,  n'oubliez  pas  ceci  :  Tout  bien 
considere ,  bien  approfondi,  il  en  coute  souvent  plus  pour 

se  perdre  que  pour  se  sauver;  et  il  est  dans  le  monde  bien 

des  hommes  qui  pourraient  pretendre  a  la  recompense  dcs 

martyrs  et  des  confesseurs  dela  foi,  s'iis  avaient  fait  pour 

Dieu  ce  qu'ils  ont  fait  pour  satisfaire  les  passions  qui  les 
auront  perdus,  sans  pour  cela  les  avoir  rendus  plus  heu- 
reux. 

PRATIQUE. 

Prenez  voire  parti  avec  courage^  vovs  rappelant  ce  mot 
de  Jesus  :  Que  celui  qui  aura  tout  quitte  pour  me  suivre , 
recevra  le  centuple  en  ce  monde  et  la  vie  eternelle  en  r autre. 

Il  ne  s'agit  pas  ici  de  tout  quitter^  mals  il  s'agit  d'observcr 
la  loi,  toute  la  lot,  pour  avoir  part  a  cette  double  recom- 

pense promise. 

Bonqnet  spiiitiiel. 

Les  paroles  que  nous  venous  de  citer  puarront  vous  servir  de 
bouquet  spirituel  pendant  la  journ6e. 

SECOND  SUJET 

r.es  plaisirs  du  monde  sont  courts  ; 
lis  sont  faux  ; 
lis  sont  souvent  criminels ; 
lis  sont  honteux.  {Foyez  C Imitation ,  verset  13.) 

TROISIEME  SUJET. 

Nous  devons  nous  exercer  a  la  patience: 

i.  Parce  que  la  vie  est  pleine  de  contradictions, 

2.  Qu'elle  n'est  pas  exeinpte  de  douleurs, 8.  iNi  de  combats  et  de  guerre.  {Imitation,  versels  1  et2.) 
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CBAPITRE  Xm. 

QiC'dfaut  obclr  httmblement  d,  Vexemple  de  Jesus-Christ 

1.  JdsuS'Christ.  Mon  fils,  celiii  qui  cherche  k  se  soiistraire  a  To- 
beissanco  se  soustiait  a  la  gv&ce ;  et  celui  qui  veut  poss^der  des  biens 
particiilicrs  perd  les  biens  communs. 

Celui  qui  ne  se  soumet  pas  volontairement  et  de  bon  coeur  h  son 

supcrieur  cprouve  que  la  chair  n'est  pas  encore  pleinement  assujeltie, luais  que  souvent  elle  murmure  et  se  r^volte. 
Apprenez  done  k  obeir  avec  promptitude  a  vos  sup^rieurs,  si  vous 

desirez  dompter  votre  ciiair. 

Car  on  triomphe  bien  plus  facilementde  I'ennemi  du  dehors,  si  Ton 
n'a  pas  la  guerre  au  dedans  de  soi. 

Point  d'ennemi  phis  redoutable  et  plus  dangereux  pour  Totre  ame 
que  vous-m6me,  lorsque  votre  coeur  est  divis6. 

II  faut  de  toute  n^cessit^  que  vous  appreniez  k  vous  mepriser  sin- 
c^rement,  si  vous  voulez  triompher  de  la  chair  et  du  sang. 

C'est  parce  que  vous  vous  aimez  encore  d'un  amour  d^sordonnd 
que  vous  craignez  de  vous  abandonner  sans  reserve  a  la  volonle  des 
aulres. 

2.  Mais  quelle  si  grande  merveille  que  toi,  poussi^re  et  neant,  tu  te 

soumettes  a  I'homme  a  cause  de  Dieu,  lorsque  moi,  le  Tout-Puissant, 
nioi,  leTres-Haut,  qui  ai  tout  fait  de  rien,  je  mesuissoumis  hum- 
blement  a  I'homme,  a  cause  de  toi! 

Je  me  suis  *k'  *»  plus  humble  et  le  dernier  de  tons,  afin  que  mon 
humilit«  ̂ 'mim--:'.,  a  vaincreton  orgueil. 

PCij5,Hii.i:b,  apprends  k  obeir;  apprendsit'humilier,  terreet  limon, 
a  t'abaisser  sous  les  pieds  de  tout  le  monde. 

Apprends  a  briser  ta  volonte  et  a  t'abandonner  avec  une  enti^re soumission. 

3.  Enflamme-toi  de  zele  contre  toi-m6me,  et  ne  souffre  pas  que  le 
moindre  orgueil  vive  en  toi.  Fais-toi  si  petit  et  mets-toi  si  bas,  que 
lout  le  raonde  puisse  marcher  sur  toi  et  te  fouler  aux  pieds,  comme  la 
boue  des  places  publiques. 

Fils  du  neant,  pourquoi  te  plaindre?  Pecheur  convert  d'ignominie, 
qu'as-tu  a  repondre,  quelque  reproche  qu'on  t'adresse,  toi  qui  as  tant 
de  fois  offense  Dieu,  tant  de  fois  merite  I'enfer? 

Mais  ma  bont6  t'a  cpargne,  parce  que  ton  cime  a  et^  precieuse  de- 
vaut  moi ;  je  ne  t'ai  point  d^laiss^,  a(in  que  tu  connusses  mon  amour, 
et  que  mes  bienfaits  ne  cessassent  jamais  d'etre  presents  a  ton  cceur, 
afin  que  tu  fusses  toujours  pret  a  te  soumettre,  k  t'humilier  et  a  souf- 
frir  le6  mepris  avec  patience. 

2(> 
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CONSIDERATION  XIII. 

NoTA.  CommeuonsavoDS  tralte  du  devoir  del'obeissance,  cLapitrelX 
du  premier  livre,  nous  y  renvoyons  le  lecteur. 

Nous  preudroris  eu  ce  momeut  pour  sujet  principal,  les  ecarts  et  les 

dangers  do  I'imaguMtion  ;  et  nous  indiquerons  a  la  {lu  quelques  reflexions 
sommaircs  sur  roheissance,  pour  servir  de  second  sujet  aux  personnes 

pieuses  qui  roudraient  s'en  tenir  a  la  peasee  de  I'auteur  de  I'lnaitation. 

Premier  Prelude. 

Vous  recueillerez  avec  respect  cette  importantemaxime  de  J^sus: 

Veillez  et  priez,  car  I'esprit  est  prompt  et  la  chair  est  faible.  Par  cette 
expression  :  i'esprit  est  prompt,  11  semble  que  le  Sauveur  ait  voulu 
nous  mettre  en  garde  contre  cette  puissance  de  I'clme  qu'on  appelle 
imagination ;  puissance  qui  peut  devenir  pour  nous  une source  de  dan- 

gers, si  nous  n'y  prenons  garde. 
Second  Prelude. 

Apr^s  avoir  demande  les  lumi^res  dont  vousavez  besoin  pour  reti- 
rer  tout  le  fruit  que  vous  pouvez  esp6rer  de  cette  importaute  cou^i- 
dilration,  vous  vous  arrfiterez  a  cesdeux  r6tlexious  :  l"  quels  soul  les 
ecartset  les  dangers  de  I'linaginalion?  2°  par  quels  moyens  pourrez- 
vous  combattre  ou  paralyser  ses  efl'ets  funesles  ? 

Ecarts  et  dangers  de  riiJiaginauon, 

L'imagination  est  cette  faculte  de  Tame  qui,  tenant  tout 

a  la  fois  des  sens  et  de  I'esprit,  fait  revivre  en  nous  le 

passe ;  nous  transportc  dans  I'avenir  en  rendant ,  pour 
ainsi  dire,  present  ce  qui  est  eloigne;  embellit  et  meme 

deguise  sous  les  couleurs  les  plus  seduisantes,  mais  les  plus 

trompeuses,  ce  qui ,  juge  d'apres  les  lumieres  de  ia  saine 
raison,  n'est  digne  ni  de  nos  empressements  ni  de  uos 
recherches ;  ternit  enfin  et  assombrit  tout  ce  que ,  dans 

nos  vrais  interets,  nous  devrions  poursuivre  de  toute  Tar- 

deur  de  uos  desirs.  II  est  vrai  que  celte  redoutable  puis- 

sance n'exerce  pas  sur  toutes  les  ames  le  meme  empire  - 
il  so  lencontre  des  caractercs  naturolli'ineiit  iVoidi,  mode- 



res,  posilifs,  qu'unc  rare  excepUon  som1)le  avoir  pla- 
ces a  I'abri  de  ce  vent  brulaiit  qui  (lesscclie  I(!s  jeunes 

ea'ui-s;  il  est  un  age  ou  arrive  la  tardive  experience,  ({ui 

rend  I'liomnie  sage  et  prudent.  Mais  le  nombre  de  eeux 

qui  subissent  les  iniluences  de  I'imagination  est  Ic  plus 

grand;  et  toulel'ois  nous  devons  dire,  pour  etre  vrai,  que, 
malgre  ses  dangers,  Timagination,  lorsqu'elle  estdirigee 
et  moderee  par  un  jugement  sain  et  droit,  est  un  present 

du  ciel;  et  que  quiconque  en  est  prive,  manque  souvcnt 
du  ressort  qui  pousse  aux  grandes  cboses. 

Or,  le  souvenir  du  passe  est  dangcrcux,  surtout  pour 

deux  sortes  de  personnes  :  pour  celles  d'abord  qui  ont 
v6cu  autrefois  au  milieu  du  monde  (je  veux  dire  du  mond^ 

qui  s'amusc  et  se  divertit) ;  ce  souvenir  est  dangereux  aussi 
pour  les  personnes  picuses  qui  ne  voient  pas  le  piegetendu 

sous  leurs  pas  dans  cette  reminiscence  d'un  passe  qui  n'cst 
plus. 

Parlons  d'abord  des  premieres,  c'est-a-dire,  des  per- 
sonnes qui  ont  autrefois  mene  une  vie  mondaine  au 

milieu  du  siecle.  Un  age  avance,  des  infirniiLes  pre- 
coces,  un  derangement  dans  la  fortune,  et,  cc  (|ui  est 

plus  decisif  encore,  la  perte  de  ceitains  avaniages  fri- 

voles  qui  font  qu'on  reussit  dans  la  societe  et  qu'on  y 
plait,  sont  des  motifs  suffisants  pour  tenir  eloignee  des 

cercles  briilants,  la  vanite  susceptible  qui  n'y  saurait  pa- 
raitre  avec  eclat.  On  se  resigne  done,  on  s'exile  prudeni- 

ment  et  volontairement  d'un  monde  qui  nous  repousse 
ou  qui  seulement  noustolere.  Mais  en  s'exilant  du  monde, 

on  n'exile  pas  pour  cela  le  monde  de  son  cceur;  bien  au 
contraire,  il  vit  plus  que  jamais  ce  monde ,  dans  ce  mal- 

heureux  coeur  qui  ne  s'en  tient  eloigne  que  par  necessite  , 
ou  comme  Ton  dit ,  par  raison.  Les  regrets  alors  ont  rem- 

placeles  esperances,  etl'imageduplaisir  passe  tient  li^u  de 
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la  jouissanee  du  plaisii*  present.  On  setransporte  on  esprit 
dans  le  sein  de  ces  assemblees  nombreuses  oii  I'on  avait 

autrefois  sa  place  ;  ce  qu'on  y  a  vu  ,  on  le  volt ;  ce  qu'on 
y  a  entendu,  on  I'entend;  ce  qu'on  y  a  ressenti ,  on  le 
ressent ;  etjene  sais  m^rae  sirimpression  n'en  est  pas  plus 
Vive  encore,  dans  ce  tete-a-tete  oule  souvenir  de  la  jouis- 

sanee passee  se  rencontre  avec  le  sentiment  de  la  jouis- 
sanee presente,  que  Timagination  a  su  faire  revivre....  0 

Dieu  I  qui  dira  les  dangers  et  les  criminelles  illusions  de 

ces  reves  eternels,  de  ces  retours  sans  fin  sur  un  temps  qui 

n'est  plus,  et  dont  le  souvenir  ne  devrait  reveiller  que  des 

remords  ou  des  regrets  du  moins  ?  Eh !  qu'impoite  que  tout 
soit  change,  modifie,  regie  autour  de  vous,  si  rien  n'est 

change,  modifie  ou  regie  au  dedans  de  vous?  Qu'import^ 
que  votre  parure  soit  plus  modeste,  si  vos  gouts  ne  le  sont 

pas  ?  Qu'importe  que  votre  corps  soit  dans  la  retraite ,  s' 
votre  esprit  et  votre  coeur  sont  au  milieu  des  cercles  mon 

dains  que  vous  regrettez  ?  Ignorez-vous  done  que  ce  qui 

rend  I'ame  coupable ,  c'est  le  consentement  de  la  volonte? 

Or,  votre  volonte  n'est-ellepas  bien  prononcee,  vous  qui, 
ne  pouvant  atteindre  le  plaisir,  pleurez  le  plaisir  qui  vous 

fuit?  Gardez-vous  done  bien  de  vous  briser  jamais  contre 

cet  ecueil,  si  funeste  pour  tant  d'ames.  Mais  aussi,  si  je 

vous  defends  ces  dangereux  souvenirs,  lorsqu'ils  sont  de 
nature  a  faire  revivre  en  vous  des  images  que  vous  devez 

chercher  a  effacer,  n'allez  pas  pour  un  motif,  bon  en 
apparence ,  mais  qui  serait  dans  la  realite  une  tentatioii 

terrible,  n'allez  pas  rouvrir  imprudemment  les  blessures 

de  votre  cffiur,  sous  pretexte  d'en  sonder  la  profondeur. 
Nous  I'avons  dit,  I'imagination  qui  s'exerce  sur  les  impres- 

sions causees  par  le  souvenir  des  jouissauces  passees,  offre 

un  grand  danger  aux  personnes  revenues  a  Dieu  apres  de 
longs  egaremenls ;  clleen  presenterait  un  autre  non  moins 
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prand ,  si  cette  imagination  nous  ramcnait  siir  ces  m^mes 

souvenirs  par  un  ctTet  de  ccs  inquietudes  de  conscience 

qui  sont  ordinaires  aux  ames  pieuses.  Eli !  que  voulez-vous 
done  savoir,  mon  enfant,  par  ces  retours  et  ces  exaniens 

sans  lin  sur  votre  cceur?  Que  voulez-vous  apprendre  au 
guide  de  votre  conscience?  Que  vous  avez  ete  bien  loin 
dans  la  voie  des  egarements  :  il  le  salt  deja,  et  vous  le  savez 

aussi.  Ce  que  vous  lui  avez  revele  est  assez  ;  ce  que  vous 

voudriez  ajouter  serait  trop  peut-etre.  Et  puis ,  d'ou  vient 
done  que  toutes  vos  inquietudes  vous  sont  Inspirees  par  la 

pensee  de  n'avoir  jamais  bien  dit ,  et  rarement  par  la 
crainte  de  ne  vous  etre  pas  bien  repenti?  Croyez-moi, 

laissez  ce  malheureux  passe,  ou  n'y  revenez  que  d'une 
maniere  generale,  pour  le  pleurer  devant  Dieu  dans  la  sin- 
cerite  de  votre  coeur. 

N'allez  pas  non  plus  vous  precipiter  dans  un  avenir  qui 
viendra  bien  assez  vite,  sans  que  vous  I'outre-passiez  ainsi 

par  la  vivacite  de  vos  desirs.  N'est-il  pas  vrai  que  si  les 
quelques  annees  qui  doivent  composer  votre  courte  vie 
avaient  ete  mises  a  votie  disposition,  comme  la  partde 

I'heritage  que  recut  I'enfant  prodigue ,  vous  auriez  de- 
pense  votre  existence  tout  entiere  en  un  seul  jour,  par 

I'impatience  oil  vous  etes  de  jouir?  Or,  ecoutez :  II  est 

dans  la  vie  une  epoque  qu'on  appelle  I'age  des  illusions  : 
le  jeune  homme ,  la  jeune  personne  qui  voient  tomber 

devant  eux  les  entraves  ou  fut  retenue  leur  premiere  en- 
fance,  se  sentant  libres,  pleins  de  force  ,  et  remplis,  pour 

ainsi  dire,  d'une  surabondance  de  vie ,  mesurent  la  car- 

riere  qui  s'ouvre  devant  eux,  et  s'imaginent  qu'elle  n'aura 

pas  de  terme,  parce  qu'ils  ne  sauraient  I'apercevoir  du 
point  de  I'horizon  oil  ils  sont  places.  Alors  ce  ne  sont  que 
reves  de  joie,  de  bonbeur,  de  plaisirs,  de  fortune,  de 

jouissances  de  toutc  cspece.  Ceux  qui  nous  out  precedes. 
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se  dit-on,  nous  ont  bieii  avcrtis  qu'ils  se  sont  troinpes, 
et  que  I'expcrience  les  a  dcsabuses  sur  les  illusions  du 
jeune  6ge ;  mais  nous  serons  plus  adroits,  nous,  ou  du 

m  ins  plus  hcureux.  Pauvre  enfant!  youIcz-vous  savoir 

ce  que  c'est  que  la  vie?  Le  voulez-vous,  non  pour  voir 
fletrir  en  vous  la  fleur  de  Tespcrance,  le  seul  bien  reste 
a  rhomme ,  mais  pour  ne  pas  trouver  si  amer  le  fruit  de 

la  deception  reconnue?  Eh  bien!  la  \ie,  prise  du  cote 

materiel  sans  doute ,  n'est  pas  ce  quelque  chose  de  grand, 

d'important,  et  presque  d'infini ,  que  vous  vous  figurez. 
La  vie,  ce  n'est  pas  cette  route  sans  terme,  et  toute  semee 
de  fleurs,  comme  vous  croyez  I'apercevoir  dans  vos  reves. 
C'est  tout  simplement  le  trajet  d'uu  prisonnier  qui  sort  de 
son  cachot  pour  aller  a  la  mort.  Le  prisonnier  a  les  yeux 
bandes ,  cela  pent  etre ;  11  ne  salt  ou  11  va ,  je  le  veux ; 

mais  enfm  11  va  ,  et  chaque  pas  I'approche  du  terme  fatal 
et  Inevitable  qui  I'attend.  Qu'il  s'etourdisse  pendant  le  ra- 

plde  instant  qui  le  voit  passer ;  qu'au  lieu  de  pleurer,  il 

chante,  ou  qu'll  danse  au  lieu  de  marcher;  qu'importe, 
s'il  avance,  et  si  le  terme  de  cette  marche  est  le  supplice? 
Et  toutefois ,  de  peur  que,  trop  resign e  a  subir  ce  triste 
sort,  vous  ne  cherchiez,  par  une  derniere  illusion,  a  vous 

consoler  du  moins  de  cette  attente  par  I'idee  dcs  plaisirs 
que  vous  pourrlez  gouter  dans  le  trajet,  je  vous  dirai  que 
plusieurs  ont  repete  avec  Job ,  frappe  dans  ses  biens  et  sa 
vie  :  Que  lejour  oil  Von  annonca  ma  venue  sur  la  ierre 

soit  raye  du  nombre  des  jours;  et  que  cette  nuit  ne  soit 

pas  comptee  parmi  les  nuits{l).  En  resume  done,  si  la 

vie  est  autre  chose  pour  vous  qu'un  temps  d'epreuve  qui 
vous  a  ete  donne  pour  vous  rendre  digne  de  la  felicite  a 

venlr,  vous  etes  le  jouet  d'une  vaine  illusion,  et  je  n'ai 
pas  assez  de  larmes  pour  pleurer  votre  erreur. 

(1)  Job,  111,  a. 
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(In  trolsi^me  ecart  de  I'imagination  est  d'cmbellir  ct  de 
dpguiser  mcme ,  avons-nous  dit,  sous  les  couleurs  les  plus 
scduisantes,  mais  aussi  les  plus  troinpeuses,  ce  qui,  juge 

d'aprcs  les  lumieres  de  la  saine  raison ,  n'est  digne  m  de 
nos  empressements,  m  de  nos  rcclierclies.  En  eflet,  si  les 
objcts  que  nous  admirons,  que  nous  aimons,  que  nous 

poursuivons  si  avidement,  nous  apparaissaient  tels  qu'lls 
sent  dans  leur  verite ,  nous  en  serions  bient6t  desabuses , 

detaches ,  degoiites  meme  a  tout  jamais.  Mais  les  avan- 

tages,  les  perfeclions  et  les  charmes  qu'ils  ne  renferment 
pas  en  eux-memes ,  Timagination  le  plus  souvent  les  ieur 

prete ;  et  c'est  aiusi  que  I'lliusion  se  forme ,  et  que  bientot 
les  desirs  s'enflamment.  De  son  c6te,  I'ennemi  du  salut 
fait  tout  pour  produire  en  nous  ce  dangereux  resultat  ̂  

car  s'il  est  a  remarquer  que  notre  volonte  est  pour  notre 
ame  im  poste  inexpugnable  on  elle  peut  se  retrancher,  et 

que  Dieu  memerespecte,  il  n'en  est  pas  de  m6me  de  Tima- 
gination ,  espece  de  theatre  oil  Tesprit  de  mensonge  se 
plait  a  representer  les  scenes  les  plus  seduisantes ,  comme 

les  plus  Yaines  et  les  plus  mensongeres  :  aussi  sera-ce  sur 

ce  theatre  mobile  de  I'imagination,  et  a  la  fausse  lueur 

d'une  lumiere  qui  egare  la  raison,  que  le  brillant  des  ri 
chesses,  de  la  grandeur,  de  la  beaute,  de  tous  les  avantages 
de  la  terre,  enfin,  apparaitront  a  nos  yeux  eblouis  et 
trompes  comme  des  biens  veritables.  Pius  opiniatres  dans 

notre  erreur  que  ceux  qui  oublient,  mais  pour  un  moment 

seulement,  qu'ils  sont  le  jouet  d'un  vain  prestige,  nous 
persistons  dans  notre  faux  jugement;  opposant  ainsi  a  la 

voix  de  la  raison  et  de  rEvangile,  le  temoignage  suspect 
Tune  imagination  que  mille  fois  cependant  nous  avons 

?onvaincue  d'exageration  et  de  mensonge. 
Mais  si  cette  imagination  contra  laquelle  nous  avons 

le  si  justcs  sujets  de  defiance,  est  si  habile  a  nous  pre- 

1 
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senter  sous  de  fausses,  mais  brillantes  couleurs,  ce  qui 

n'est  digne  ni  de  notre'  admiration  ni  de  notre  amour, 
elle  ne  I'est  pas  moins  pour  ternir  et  deprecier  les  biens 
veritabies,  qui  devraient  etre  I'objet  de  nos  desirsles  plus 
empresses.  Comment,  en  effet,  nous  represente-t-elle  la 

vertu ,  sinon  comme  quelque  chose  de  triste ,  d'austcre , 
de  monotone,  de  rebutant  meme,  ou  d'ecrasant?  Elle  ne 
dit  rien  du  bonheur  que  goute  celui  qui  possede  la  paix 
du  coeur,  et  qui  peut  se  rendre^le  consolant  temoignage 

qu'il  a  fait  le  bien,  avec  la  gr^ce  de  son  Dieu;  non  :  ce 

sont  toujours  des  prieres  qui  engendrent  I'ennui;  des  pe- 
nitences qui  affligent  le  corps;  des  privations  qui  font 

mourir  le  cceur  qu'elle  represente.  C'est  sous  cet  aspect 
effrayant,  mais  faux ,  que  la  vertu  nous  est  montree  par 

cette  redoutable  puissance,  qui  ne  se  plait  que  dans  I'exa- 
geration  et  la  faussete. 

Oh!  que  Dieu  vous  preserve,  raon  enfant,  de  ces  illu- 

sions si  dangereuses  pour  i'^ge  que  I'experience  n'a  pas 
instruitl  Reflechissez  et  priez  :  souvenez- vous  que  le 

monde  n^ est  quune figure  qui  passe  [l).  Cen'estpasassez 
pour  TApotre  de  dire  que  le  monde  passe,  il  ne  veut  pas 

qu'on  prenne  pour  une  realitece  quin'est  pas;  et  dans  son 
energique  langage ,  il  donne  aux  biens  qui  nous  seduisent 

le  nom  qui  leur  conyient,  c'est-a-dire ,  cf  ombre  et  de 

figure ,  puisqu'ils  ne  sont  v raiment  que  des  ombres  aux 
yeux  de  quiconque  consulte  sa  raison  et  sa  foi. 

Motjens  de  combaitrelesfunestes  effets  de  I'imaginatiun. 

Voulez-vous  reprimer  avec  avantage  les  ecarts  de  I'ima- 
gination ,  la  dominer  et  paralyser  surement  ses  funestes 

CD  I  Coriulh.  VII  ,  31. 



eftets?.le  no.  vous  dirai  pas  :  Kteignez  sa  flanmip,  mats 

dirigez-la ;  les  armes  qu  ellc  emploie  centre  vous ,  tonrnez- 
les  contre  die,  et  vous  dcmeurerez  vainqiicur.  Au  souve- 

nir dangereux  des  plaisirs  passes  qu'elle  voudrait  faire  re- 
vivre  en  vous,  opposez  Ic  bonheur  que  vous  avez  goute 
quand  la  paix,  compagne  inseparable  de  la  verUv,  regnait 
dans  Yotre  coeur.  Ne  eraignez  pas  que  la  pcnsee  du  bien 
que  vous  aurez  fait  ne  reveille  en  vous  quelque  sentiment 

d'orgueil ,  car  cette  pensee  ne  sera  jamais  separee  de  celle 
de  votre  impuissance,  que  vous  savez  etre  bien  grande 

lorsque  vous  etes  reduit  a  vos  propres  forces.  Rappelez- 
vous  ce  qui  est  ecrit  dans  nos  livres  saints  au  sujet  des 
amers  regrets  qui  dechireront  le  coeur  des  reprouves , 

lorsque,  jetant  un  regard,  non  plus  de  com.plaisance,  mais 

de  desespoir,  sur  leur  vie  passee,  ils  s'ecrieront :  Helas! 
nous  nous  sommes  done  trompes,  et  nous  avons  ete  in- 
senses,  nous  qui  avons  quitte  les  sentiers  de  la  prudence 
et  de  la  sagesse  (l)  I  lis  le  diront  sans  consolation ;  mais 
vous  ne  le  direz  pas  sans  merite,  si  vous  pouvez  vous 

appliquer  ces  paroles  du  prophete  :  J\ii  repasse  dans 

Vamertume  de  mon  ante  les  annees  ecoulees,  etfai  tou- 
jours  eu  presentes  a  mon  esprit  les  ayinees  eternelles  (2). 

L'imagination  essay  erait- el  le  de  vous  transporter  dans 

le  vaste  champ  de  I'avenir ;  repondez :  Je  ne  sais  ce  que 
Dieu  me  reserve  ;  mais  ce  que  je  sais,  c'est  que  je  ne  suis 
pas  ici  pour  jouir,  mais  pour  meriter;  pour  me  livrcr  au 

repos,  mais  pour  me  disposer  a  I'epreuve.  Les  biens  que 
Dieu  m'enverra,  je  les  recevrai  avec  reconnaissance,  et 
i'en  userai  avec  moderation ;  les  maux  qu'il  me  tient  en 
reserve  serviront  a  perfectionner  ma  patience  et  a  em- 
bellir  ma  couronne.  Au  reste,  mon  enfant,  en  vous  faisant 

(I)  Sag.  V,  6.  —  (2)  Ps.  LXXVI,  6. 
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ainsi  apprecier  la  vie ,  el  en  yous  avertissant  d'avance 
de  ses  mecomptes,  ne  pensez  pas  que  notre  intention  soil 
de  guerir  une  illusion  par  une  illusion  opposee ;  ou  de 

vous  preserver  d'un  danger,  en  vous  exposant  a  un  autre 
danger.  Loin  de  nous  la  pensee  de  vous  jeter  dans  ce  vague 

sentiment  de  tristesse  et  de  degout,  qu'on  appelle  dans  le 
monde  la  reverie  et  la  melancolie.  Pour  vous  preserver 

des  vaines  seductions  d'une  imagination  trompee,  qui 
presente  les  objets  sousles  plus  belles,  mais  les  plusfausses 
couleurs,  nous  vous  engageons  bien  a  les  considerer  sous 

un  jour  plus  vrai;  mais  nous  ne  voulons  pas  que,  trouvant 
tout  mal,  tout  incomplet,  tout  insuffisant,  tout  derisoire, 
vous  accusiez  Tauteur  de  votre  existence,  et  blasphemiez 

contre  la  Providence,  qui  vous  a  fait  pour  un  bonheur  que 

vous  n'avez  pas  encore,  mais  que  vous  obtiendrez  un 
Jour,  si  vous  vous  en  rendez  digne.  La  melancolie,  aussi 
funeste  que  le  defaut  qui  lui  est  oppose,  la  passion  de 

jouir,  vient  de  la  meme  source;  mais  elle  decele  un  abirae 

du  coeur  plus  profoud,  parce  qu'elle  nait  de  I'esperance 

perdue  de  le  pouvoir  combler.  Le  cocur  qui  en  est  atte'int  a 
cru  trouver  le  bonbeur  sur  la  terre,  le  bonheur  tel  qu'il 

I'a  reve;mais,  I'ayant  poursuivi  sans  pouvoir  le  saisir,  il 
s'attriste,  se  degoute,  s'ennuie,  se  desespere,  parce  qu'il 
compte  pour  rien  les  immortelles  esperances  de  la  foi.  0 

mon  fils ,  mon  cber  fils  I  mettez  toujours  a  cote  des  faux 
biens  que  Timagination  vous  presente,  les  innombrables 

miseres  de  la  vie  qu'elle  vous  cache;  mais  ne  considered 
jamais  noif  plus  ces  miseres,  sans  y  joindre  les  avantages 

par  lesquels  Dieu  a  voulu  compenser  les  dons  qu'il  nous 
a  faits.  Ces  avantages,  nous  pouvons  les  resumer  en  un 

seul :  c'est  que  tout  ici-bas  est  moyen  pour  arriver  au 
salut :  la  pauvrete  comme  la  richesse ;  la  gloire  comme 

Tignominie ;  la  sante  comme  la  souffrance;  la  vie  comme 
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la  mort.  Mettez  done  tout  ocla  siir  la  meme  ligne,  et  dites : 

Le  mal,  c'cst  ce  qui  m'eloigne  de  Dieu;  et  le  bien,  ce  qui 
m'cn  rapproche.  Or,  lapauvrete  etla  souffrance,  (jue  rima- 
glnation  me  presentait  comma  des  maux,  peuvent  etre 

des  biens;  et  la  ricbesse,  la  sante,  la  gloire,  qu'eile  me 
represente  comme  des  biens  peuvent  etre  des  maux.  S'il 
en  est  ainsi,  Seigneur,  jene  desire  qu'une  cliose,  c'est  que 
vous  me  conduisiez: ,  par  la  \o\e  la  plus  directe  et  la  plus 

silre,  vers  I'heureux  terme  que  j 'attends  et  auquel  votre 
bonte  m'appelle. 

Mais  ce  conseil  de  temperer  I'ardeur  de  votre  imagina- 
tion, eu  ne  voyant  dans  les  biens  et  les  maux  de  la  vie 

qu'iui  moyen  de  repondre  a  la  fm  que  Dieu  vous  destine, 
vous  parait-il  trop  difficile  ou  trop  parfait  ?  En  voici  un, 
qui  me  semble  plus  proportionne  a  votre  faiblesse,  mais 

dont  11  faudra  cependant  n'user  qu'avec  sagesse  et  discre- 
tion ;  il  consistera  a  ne  pas  contredire  votre  imagination 

lorsqu'elle  vous  presentera  quelque  chose  de  cree  comme 
beau  et  aimable ;  mais,  convenant  avec  elle  de  la  perfec- 

tion de  cet  objet,  vous  direz  :  Seigneur,  mon  Dieu,  si 

ce  peu  de  boue,  parce  qa'il  r^flechit  un  rayon  de  votre 
visage,  me  parait  si  ravissant,  qu'en  sera-t-il  done  de 
vous,  de  qui  toule  perfection  emane?  Helas  I  j'allais  m'ar- 
reter  a  celte  ombre ,  lorsque  je  me  suis  rappel^  que 

j'etais  destine  a  vous  voir,  6  lumiere  divine,  aupres  de 

laquelle  tout  n'est  que  ten^bres!  En  yous,  11  n'est  pas  de 
vieillesse,  d'infirmites,  de  mort,  de  corruption. . .  Si  moi 

imagination  s'egare  en  eherchant  a  se  former  uue  idee  de 
votre  incomprehensible  beaute,  c'est  en  restant  au-dessous 

de  ce  que  vous  etes  dans  la  re^alite  qu'elle  ne  saurait  at- 
teindre.  Oh  I  quand  les  objets  crees  que  je  me  sens  porte 
a  admirer  ne  seraient  pas  une  apparence  vaine,  ce  serail 

encore^  uu  bonheur  pour  moi  de  les  .iiepriser  pour  I'amour 
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de  vous!  Get  cflort  de  mon  cosur,  qui  vous  prefere  a  tout, 
est  une  source  de  del  ices  que  je  ne  gouterais  pas  dans  la 

possession  detous  les  biens  que  j'abandonne  volootiers  pour 
vous  I  G'est  ainsi,  mon  fils,  que,  perdant  dans  le  sein  de 
Dieu,  comme  les  fleuves  dans  I'Ocean,  la  surabondance 
de  vos  desirs,  de  vos  pensees ,  de  vos  esperances,  vous 
donnerezune  issue  a  cette  puissante  faculte  de  votre  ame, 

qu'il  vous  serait  impossible  autrement  de  contenir.  Ne  me 
dites  pas  surtout  que  Dieu  etant  une  beaute  invisible,  on 

ne  pent  s'en  former  une  image  qui  plaise  et  qui  captive. 

Mais  ignorez-vous  done  qu'il  est  ecrit :  Heureux  ceux  qui 
oni  le  ccRur  pur,  parce  quHls  verront  Dieu  (1).  lis  le 

verront  par  la  foi,  et  I'aimeront  avant  que  le  voile  qui  le 
derobe  soit  leve  et  dechire,  comme  cela  arrivera  au  grand 
jour  de  la  manifestation. 

Au  resume,  piiez  et  reflechissez ;  rendez-vous  compte des 

choses;  appreciez  les  objets^  non  selon  ce  qu'ils  paraissent, 

mais  selon  ce  qu'ils  sont;  analysez,  decomposez;  voyez 
enfin,  et  nulle  illusion  ne  sera  possible  ou  ne  sera  de 
duree. 

Nous  avons  signale  les  ecarts  et  les  dangers  de  Timagi- 
nation  ;  nous  avons  touclie  quelque  cliose  des  remedes 

que  Ton  pent  leur  opposer ;  notre  travail  serait  cependant 
incomplet  si  nous  omettions  de  porter  votre  attention  sur 

ee  que  Ton  pent  appeler  la  torche  incendiaire  qui  embrase 
toutes  les  intelligences  devoyees  de  notre  epoque.  Deja 

vous  m'avez  devine  et  vous  avez  nomme  la  litterature  avec 
ses  dcplorables  productions.  Si  le  siecle  de  Louis  XIV  fut 

regarde  comme  le  siecle  du  genie,  celui  de  Louis  XV,  son 

successeur,  comme  le  siecle  de  I'esprit,  on  pent  dire  que 
le  notre  pcut  se  defmir  le  siecle  de  I'imagination. 

\l)  6".  MnUk.  V,  m. 
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Coiifondant  une  certaine  facilite  dc  style  avec  le  ̂ euic 

qui  a  la  puissance  de  creer;  prenant  i'audace,  enfant  dc 
Torgueil ,  pour  la  leij;itime  conOance,  fruit  du  talent,  une 

foule  de  jeunes  ecrivains  ont  pense  qu'il  suffisait  de  se 
sentir  monter  au  cerveau  la  llevre  du  delire,  pour  avoir  le 

droit  de  publier  leurs  reves^  et,  comme  la  fievre  se  gagne 

au  contact,  le  nonibre  des  exaltes  augmentant  chaque 

jour,  il  leur  a  fallu,  pour  se  faire  lire,  se  jeler  dans  I'ex- 
traordinaire  et  le  bizarre  ;  puis,  quand  toutes  les  limites 

de  I'etraugete  ont  ete  depassees,  force  leur  a  ete  de  sortir 
de  la  nature  etde  faire  irruption  dans  les  voies  inconnues 

du  monstrueux,  de  I'absurde,  de  I'horrible,  du  forcene, 

du  satanique,  de  I'immonde.  C'est  la  que  nous  en  sommes ; 
est-ce  le  dernier  terme?  Pour  uous,  nous  ne  pouvons 

soupconner  s'il  y  a  quelque  chose  au-dessous  de  la  fange, 
et  si  la  litterature  pent  tomber  plus  bas  que  le  cauchemar, 
que  la  folic  ou  le  blaspheme. 

0  vous  done,  meres  de  famille,  sur  qui  pese  une  respon- 
sabilite  terrible ,  puisque  votre  ame  repondra  au  tribunal 

de  Dieu  pour  I'ame  de  vos  enfants ,  gardez-vous  bien  de 
laisser  tomber  entre  leurs  mains  I'arme  des  mauvais  feuil- 
letoDs  et  des  romans  impies,  arme  terrible  qui  se  tournerait 

centre  vous  apres  s'etre  touruee  contre  eux.  Je  blesserais 
votre  susceptibilite  de  mere,  si  je  vous  faisais  cette  ques- 

tion :  Aimez-vous  vos  enfants?  Ah  I  laissez-moi  vous  dire 

que  votre  amour  est  plus  aveugle  et  plus  cruel  que  la 

haine.  Vous  les  aimezi  eh!  que  feriez-vous  done  si  vous 
les  haissiez?  Et  vous,  jeunes  personnes,  si  imprudentes 

souvent  et  si  fatalement  curieuses,  souffrez  qu'au  nom  de 
votre  innocence,  de  votre  Donneur,  de  la  paix  de  votre 

conscience,  nous  vous  suppliions  de  vous  eloigner  de  I'arbre 
fatal  qui  promet  la  science  du  bien,  et  ne  donne  que  la 
science  du  mal. 

I.  27 



—   470   — 

Mais  il  faut  bien  que  je  lise  pour  connaitre  le  monde? 

—  Je  vais  vous  le  dire  en  deux  mots,  et  ces  deux  mots 
vous  en  apprendront  plus  que  la  lecture  de  tous  les  re- 

mans; le  monde  tout  entier  est  comme  pose  dans  le  men- 

bonge,  comme  assis  dans  I'iniquite,  c'est  saint  Jean  qui 
parle. 
—  Mais  je  ne  suis  pas  appelee  a  vivre  dans  le  cloitre. 

—  Vous  etes  appelee,  mon  enfant,  k  vivre  pure  pour 
revivre  un  jour  glorieuse  dans  les  cieux. 

—  Je  ne  puis  toujours  lire  des  livres  de  piete. 

—  Qui  vous  le  commande?  Faut-il  se  placer  dans  I'exa- 
geration  pour  avoir  le  droit  de  sortir  de  la  ligne  du  devoir? 

—  Plusieurs  de  mes  amies  ont  lu  ces  ouvrages,  et  m'ont 
assure  n'avoir  ̂ prouv^  aucun  mauvais  effet  de  ces  lec- 
tures. 

—  Dites-leur  qu'elles  se  trompent  ou  qu'elles  vous 

trompent,  et  peut-etre  qu'elles  se  trompent  et  vous  trom- 
pent tout  a  la  fois. 

—  J'ai  un  temperament  froid,  rien  ne  me  surprend  et 
ne  m'emeut. 

L' abandon  de  ces  lectures  ne  vous  coutera  done  pasdc 
grands  sacrifices.  Mnis  pourquoi  vous  abuser  et  vous  per- 
mettre  de  vous  abuser  ?  A  la  longue,  vous  puiserez  dans 

ces  ouvragea  un  immense  degout  pour  les  devoirs  se- 
rieux  de  votre  position ;  un  dangereux  ennui  pour  ha 

pratiques  ordinaires  de  la  piete ;  un  gout  deprave  poui 
tout ce  qui  est  extraordinaire  et  aventureux ;  un  mepii^i 

prononce  pour  ce  qui  se  rattache  a  la  realite  et  au  positif 
de  la  vie. 

Vous  y  puiserez  une  exaltation  d'idees  qui  vous  fera 
sortir  de  la  verite  et  de  la  raison;  une  exageration  de 

seniiiiients  qui  eteindra  en  vous  ia  flamme  de  la  veritable 

sensibilite.    Au  vague  des  dcsiis  se  joindra  I'lnquietude 
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dc  I'esprit;  au  senernent  dun  coeur  infructueusement 

disabuse,  se  joindra  le  desespoir  d'une  5mc  fletrie. 
Omon  enfant  I  quede  mallieurs  je  vous  eparp^nerais,  si 

je  pouvais  vous  epargner  cette  funeste  experience. 

Laissez,  laissez  ces  sources  empoisonnees  qui  ne  peii- 

vent  donner  que  la  mort,  et  allez  puiser  a  la  source  d'eau  < 

Vive  qui  jaillit  .jusqu'a  la  vie  ̂ ternelle. 

PRATIQUE. 

Parmi  les  moyens  que  nous  avons  indiques  pour  reprl- 
mer  les  ecarts  de  I'hnagination,  choisissez  ce/ui  qui  est  le 
plus  en  rapport  avec  vos  dispositions  et  votre  etat  habUuel. 

Boaquet  spirltael. 

La  chair  estfaible,  mats  V esprit  est  prompt. 

SECOND  SUJET. 

Celui  qui  cherche  d  se  soustraire  a  lob^issance^  se  sous- 
trait  a  la  grace. 

Pour  nous  porter  a  I'obeissance,  I'auteur  de  I'linitation 
ttous  indique  quatre  motifs  bien  propres  a  faire  tomber 
toutes  les  repugnances  que  nous  eprouvons  pour  la  pratique 
de  cette  vertu  : 

Premier  motif.  Notre  interet ;  se  soustraire  a  Tobeissance  , 

c'est  se  soustraire  a  la  grace  :  car  Dieu,  dit  I'Apotre,  resiste 
aux  superbes.  Point  de  victoire  sur  soi  sans  Tobeissance. 
Apprenez  d  obeir  avec  promptitude  a  vos  superieurs ,  .si 
vous  desirez  dompter  voire  chair.  Vennemi  du  dehors  est 

bien  vite  vaincu.,  quand  fhomme  n'a  pas  la  guerre  au  de- 
dans de  soi.  Done  c'est  notre  interet  d'obeir. 

Le  second  motif  de  pratiquer  cette  vertu,  c'est  la  consi- 
deration de  nos  miseres  et  de  notre  abjection.  Est-ce  done  un 

si  grand  effort  que  toi.,  poussiere  et  neant.,  tu  te  soumettes 
a  Vhomme  a  cause  de  Dieu  1 

Troisieme  motif.  Exemple  de  Jesus-Christ :  Je  me  suis 
fait  le  plus  humble  et  le  dernier  de  tous. 

Quatrieme  motif.  La  pensec  des  cliatiments  que  nous  avons 

« 
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merites.  Qu'as-tu  a  repoudre  .  quelque  chose  qu'ou  t'adresse, 
toi  qui  as  tant  de  fois  ojfense  Dieu  et  meriU  tenfer"^ 

TROISIEME  SUJET. 

PoussierCy  apprends  a  obeir;  apprends  a  fhumilierj  terre 

et  limon^  a  t'abaisser  sous  les  pieds  de  tout  le  monde. 
IN'e  serait-on  pas  tente,  en  lisant  ces  lignes,  d'accuser  I'au- 

teur  de  rimitation  d'aller  trop  loin,  et  de  franchir  les  limites 
de  la  prudence  et  de  la  moderation?  11  n'en  est  rien  cepen- 
daut;  et  pour  le  justifier  aux  yeux  des  hommes  du  monde  du 
reproche  d'exageration ,  il  suffit  de  considerer  les  points  sui- vants : 

1.  Jesus-Chrit,  la  sagesse  increee,  n'a  pas  tenu  un  autre 
langage :  Que  celui  d'entre  vous  qui  veut  etre  le  premier, 
devienne  le  dernier  de  tous...  Je  iie  suis  pas  venu  pour  etre 
serci^  mais  pour  servir...  Lorsque  vous  Mes  invite ,  prejiez, 

toujours  la  derniere  place.  Si  I'on  vous  frappe  sur  une 
joue  J  prese7itez>  I' autre...  etc. 

2.  Les  exemples  que  le  Sauveur  nous  a  laisses  sout  en 
harmonie  avec  ses  paroles.  Je  le  vois  laver  les  pieds  de  ses 

Apotres ,  et  leur  dire  :  Je  vous  ai  donne  l^exemple,  a  fin  que 
vous  fassiez  ce  que  vous  m'avez  ou  f'aire...  Un  soldat  lui donne  un  soufflet,  et  il  le  souffre  avec  patience...  On  le 
frappe  comme  un  vil  esclave ,  on  le  traine  dans  la  boue ,  ou 

lecouvre  de  crachats,  on  le  foule  aux  pieds...  il  n'est  plus un  homme,  mais  un  ver  de  terre. 

3.  Si  nous  voyons  de  Texageration  dans  les  paroles  de 
rimitation,  qui  ne  sont,  apres  tout ,  que  le  developpement  de 

r^vangile,  c'est  que  nous  avons  une  trop  haute  idee  de  notre 
merite  et  de  notre  excellence ;  c'est  que  nous  ne  nous  con- 
naissous  pas  nous-memes.  Que  sommes-nous ,  en  effet.^  boue 
et  poussiere  pour  le  corps,  ignorance  et  malice  pour  Tame. 

Or,  n'est-ce  pas  le  propre  de  la  poussiere  d'etre  foulee  aux 
pieds.'  Et  ce  qui  cunvient  au  peche ,  n'estce  pas  la  confusion 
etl'opprobre? 
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CHAPITRE  XIV. 

QiCUfaut  consid&er  les  secrets  jugemevts  de  Dieu  pour  ne  pas 

s'enorgueillir  du  bien  qiConJait. 

X .  Le  Fiddle.  Vons  faitcs  tonner  siir  moi  vos  jiisements,  Seigneur  ; 

rt  tons  mes  os  ont  tremble  d'epoiivanle,  et  nion  Ame  est  dans  niic 
piofondft  terrenr. 

Interdit,  effrayc',  je  consid^re  que  les  cieux  ne  sont  pas  purs  a 
vos  yeux.  (Job,  xv,  15.) 

Sivotreoeila  d«?icotivert  le  nial  dans  vos  anges  (Job,  iv,  18),  et  si 
vons  ne  les  avez  pas  cpargnes,  que  sera-ce  de  moi  ? 

Les  etoiics  sont  tombacs  du  ciel  (Appo.,  vi,  13) ;  moi,  poussi^re,  que 
dois-jedonc  altendre? 

Des  bommesdont  les  opiivres  paraissaient  louablessonttombesanssi 

bas  qu'on  piiissetomber;  j'ai  vu  ceux  qui  se  nourrissaient  du  pain  des 
anges  faire  leurs  delices  de  la  p^ture  des  pourceaux. 

2.  II  n'est  done  point  de  saintet^,  Seigneur,  si  vons  retire/  votre main. 
Point  de  sagesse  qui  soil  utile,  si  vous  ne  la  dirigez  plus. 
Point  de  force  qui  soutienne,  si  vous  lui  retirez  votre  appui. 

Point  de  cliastelo  assuree,  si  vous  n'en  prenez  la  dofonse. 
Point  de  vigilance  qui  nous  serve,  si  vous  ne  veillez  vous-mSmfl 

pour  nous. 
Abandonn^s  h  nons-mfimes,  nousdisparaissons  sous  les  fiols  et  nous 

perissons;  venez-vous  a  nous,  nous  nous  relevons  et  nous  vivons. 
Car  nous  sommes  cbancelants,  mais  vous  nous  affermissez ;  nous 

sommes  tildes,  mais  vous  nous  embrasez. 

3.  Ob  I  que  je  dois  avoir  d'humbles  et  basses  pens^es  de  moi-m^me  I 
que  je  dois  estimer  pen  ce  qui  parait  de  bien  en  moi! 

Ob!  que  je  dois  m'abaisser  profond^ment  devant  les  ablmes  de  vos 
jugements,  ou  je  trouve  que  je  ne  suis  autre  cliose  que  neant  et  un 
pur  n^ant! 

O  poids  immense !  6  mer  sans  rivages,  od  je  ne  retrouve  rien  de 
moi,  ou  je  disparais  comme  le  rien  an  milieu  du  tout! 

Od  done  I'orgueil  se  cacbera-t-ii?  ou  la  confiance  en  sa  propre vertu  ? 

Toute  vanity  s'^teint  dans  la  profondeur  de  vos  jugements  sur  moi. 
4.  Qu'est-ce  que  toute-  cbair  devant  vous?  L'argile  s'el6vera-t-elle 

oontreceini  qui  ralormee?  (Is.,  xi\,  16.)  Comment  peut-il  s'entler 
d'une  louange  vaine,  celui  dont  le  crenr  est  vraiment  soumis  a  Dieu } 

Le  moiule  entier  nesaurait  inspirer  d'orgueil  a  celui  que  la  v^rit^ 
a  soiimis  a  son  empire;  et  jamais  it  ne  sera  emu  des  applaudissements 

des  bommes,  celni  dont  toute  I'esperance  est  affermie  en  Dieu. 
Car  ceux  qui  parlent  tie  sont  rien  :  ils  s'evanouirontavec  le  bruit  de 

leurs  paroles;  mais  la  veritt^  du  Seigneur  demeure  eternellement. 
(Ps.cxvi,  2.) 
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CONSIDERATIOIV  XIV. 

Su?'  ces  paroles  : 

VcMis  faites  touucr  sur  inoi  vos  jugemenfs,  Seigneur;  et  tons  mes  o^ 

out  tremble  d'epouvaute,  et  iiiou  amc  est  dans  une  profonde  terreur. 

ppcmier  Prelude. 

Enlendez  le  Sanveur  raconter  a  ses  disciples  les  citconstaiiccs  ef« 
frayantes  qui  signaleront  les  dernieis  jours  du  monde,  et  celui  de  son 

av6iiement  sur  laterre,  lorsqu'il  -vieudra  pour  juger  toutes  les  na- tions... 

Second  Prelude. 

Apr^s  que  vous  vous  serez  p(5n^tr^  de  la  pensee  de  la  presence  de 
Dion,  et  que  vous  aurez  demaiide  le  secours  de  sa  lumi^re,  vous  vous 

arrfilerez  a  ces  deux  pens^es  :  1° quels  sont  les  motifs  qui  doivent  nous 
iiis[)irer  la  crainte  des  jugements  de  Dieu?  2°  comment  jwuvous-nous 
cAMriger  I'exc^s  de  cette  crainte,  si  elle  allait  jusqu'a  nous  porter  a  la 
deliauce  et  au  ddsespoir.^ 

Quels  sont  les  motifs  qui  doivent  nous  inspirer  la  crainte 

des  jugements  de  Dieu  ? 

Le  commencement  de  la  sagesse ,  nous  dit  TEsprit 
saint,  est  la  crainte  du  Seigneur  (i).  Bien  que  ce  motif 

soit  moins  noble  que  I'esperance,  et  moins  parfait  que 
Tamoui',  ii  ne  laisse  pas  cependant  d'etre  utile,  et  il  est 
(les  instants  dans  la  \ie  oil  Tame  memo  fidele  a  besoin 

de  cette  barriere,  pour  s'arreter  sur  le  penchant  du  mal. 
En  effet,  bien  que  piusieurs  soient  parvenus  a  ce  degre 

sublime  de  perfection  qui  ne  connait  d'autre  impulsion 
que  ceile  du  pur  amour,  il  est  d' experience  que  le  grand 

nombre  ne  saurait  etre  suffisamment  contenu  sans  I'ap- 
prehension  des  chatiments  qu'inll'ige  la  justice,  ni  suffi- 

(1)  Piov.i^l 
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sammcnt  altire  sans  I'appat  des  reeompeiisrs  que  pronn''l 

]a  liberalite  divine.  Et  c'cst  ce  qui  faisail  diro  au  piopl'ielc- 
roi :  TransperceZy  Seigneur j  rues  chairs  de  voire  cruinle, 

car  vos  jni/ements  7ne  remplisseiit  de frayexir  {V). 
Les  motifs  qui  pcuvent  exciter  en  nous  cette  crainte 

salutaire,  sont :  premierement,  la  consideration  du  granci 

nombre  d'liommes  qui  perissent.  Combien ,  en  effet , 
de  nations  infideles  ou  heretiques  que  Dieu,  a  cause  de 

leurs  crimes,  et  surtout  a  cause  de  i'abus  qu'eiles  ont 
fait  de  ses  premieres  graces,  semble  avoir  rejetees  et 

comme  abandonnees  a  I'esprit  d'erreur  et  de  mensonge? 
Combien  dans  le  sein  meme  de  I'Eglise,  au  milieu  des 
lumieres  et  a  la  source  des  graces,  justifient  cet  ana- 
theme  du  Sauveur  :  Malheur  a  iol^  Corosium!  malheur 

dtoi^  Bethsaidel  car  si  les  prodiyes  qui  se  sont  operes 

en  ton  sein  s'etaient  operes  dans  Tyr  el  dans  Sidon^  ils 
auraient  fait  pmi ten  ce  dans  la  cendre  et  le  cilice  (2) 

Helas!  si  nous  pouvions  de  lios  yeux  embrasser  I'en^ 
semble  du  triste  spectacle  que  nous  offre  ce  monde, 

il  nous  apparaitrait  comme  une  scene  de  carnage  spi- 

rituel,  oil  des  milliers  d'ames  perissent  cbaque  jour.  Nous 
uagerions,  pour  ainsi  dire,  dans  le  sang  des  pecheurs, 
nous  en  serious  tons  couverts  :  ear  ce  nialheureux  monde 

qui  nous  porte  est  comme  uu  fleuve  de  sang,  puisque  la 

vie  de  ses  partisans  est  tou-te  composee  d'actions  crimi- 
nelles  qui  ont  cause  la  mort  a  ceux  qui  les  ont  comn^ises. 

La  vue  de  cette  multitude  qui  perit  ne  nous  avertit-elle 
pas  que  nous  aussi  pouvons  avoir  le  meme  sort,  puisque 
rien  ne  nous  distingue  de  ceux  qui  meurenta  notre  vue? 

Nous  n'avons  pas  plus  de  force  qu'ils  n'en  ont  pour  resis- 

ter  a  la  rage   de  I'enfer,  a  la  seduction  ies   mauvais 

(I)  Ps.  CXVIII.  I2(j.  —  (2;  S.  MaLlh.  XI,  21. 
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exemples,  et  a  rentralnement  de  nos  propres  passions, 
Notre  seule  esperance  est  aans  le  secours  de  celui  qui 

nous  a  preserves  jusqu'a  present,  et  qui  nous  offre  de 
nous  soutenir  encore  a  I'avenir.  Cependant  a  peine  y 
songeons-nous.  Nous  n'avons  aucun  sentiment  de  recon- 

naissance pour  le  bienfait  de  notre  delivrance  passee:  au- 
cune  apprehension  pour  le  danger  present,  aucune  in- 

quietude pour  I'avenir,  parce  que  nous  ne  voyons  ni  la 
grandeur  de  nos  miseres,  ni  la  grandeur  de  nos  dangers, 
ni  la  grandeur  des  maux  dont  nous  sommes  menaces. 

Un  second  sujet  de  ci-ainte,  plus  terrible  encore  que  le  pre- 
mier, est  non-seulementle  nombre,mais  laqualite  surtout 

de  ceux  qui  perissent.  Sans  parler  en  ce  moment  des  nom- 

breux  exemples  que  nous  fournissent  les  livres  de  I'Ancion 

Testament,  tels  que  la  chute  d'un  Saiil,  choisi  de  Dieu 
meme  pour  etre  le  chef  de  son  peuple;  d'un  Salomon, 

proclame  le  plus  sage  des  rois,  et  qui  s'etait  conserve  sans 
reproche  jusqu'a  une  vieillesse  avancee;  d'un  Joas,  qui, 
pendant  toute  la  vie  du  grand  pretre  Joiada,  fut  un  modele 

de  piete,  que  d'effrayantes  lecons  ne  nous  donne  pas  la 
chute  de  tant  de  grands  et  saints  personnages  qui  bril- 

laient  dans  I'Eglise  de  Dieu  comm.e  des  astres  au  firma- 
ment? Judas  avait  commence  par  etre  un  apotre,  et  devint 

un  apostatet  un  traitre.  Apres  avoir  defendu  la  verile  avec 
un  zele  ardent  et  un  talent  distingue,  TertuUien  embrassa 

I'erreur,  et  il  est  a  craindre  qu'il  n'y  soit  mort.  Origene, 

qui,  pendant  sa  vie, composa  plusd'ouvragesqu'unhomme 
studieux  presque  n'en  pent  lire  ;  Origene,  qu'une  tendre 
mere  ne  put  sauver  du  martyre  qu'en  lui  cachant  ses  ha- 

bits pour  I'empecher  d'y  courir,  nous  laisse  dans  le  doute, 
ou  au  moins  dans  I'inquietude  sur  sa  perseverance  et  sur 
sa  fidelite  a  suivre  I'enseignement  de  I'EgHse.  Osius  de 
Cordoue,  apr^s  avoir  souffert  avec  courage  les  persecutions 
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les  plus  violentes  ct  les  plus  longups,  souscriviV  a  I'erreur 

qu'il  avait  combattue  d'abord  avec  une  admirable  fer- 
mete.  Ces  exemples,  malheureusement  trop  celebres,  n'ap- 
partiennent  pas  seulemenf  au\  premiers  siecles  du  cbristia- 

nisme  ;  iis  continuent  encore  d'afili^ei'  sa  vieillesse,  et  iui 
feraientcraindre  meme  une  mine  prochaine,  si  la  religion 

de  Jesus  n'etait  soutenue  par  une  promcsse  infaillible 

d'immortalite.  Sans  done  nous  abandonner  a  de  coupables 
defiances  sur  lesort  de  la  verite  qui  demeure  a  jamais  (l), 
tremblons  pour  nous  memes,  et,  en  vo\  nnt  tomber  a  droite 
et  a  gaucbe  ceux  (jui  nous  paiaissaient  comme  les  colonnes 

de  I'edifice  spirituel,  dont  I'architecte  est  Dieu  memn  (2), 
pensons  qu'il  n'y  a  pas  d'esprit  si  eclaire  qui  ne  soit  expose 
a  embrasser  I'erreur,  ni  de  vertu  si  afferniie  qui  ne  puisse 
pactiser  avec  le  vice,  si  Dieu  n'eclaiie  notre  intelligence 
et  n'affermit  notre  volonte. 

Un  troisieme  sujet  de  crainte  est  le  nombre  et  la  puis- 
sance de  nos  ennemis.  Mais,  belasi  la  foi  est  tellementaf- 

faiblie  dans  le  siecle  ou  nous  vivons ,  que  parler  aux  gens 
dumonde  des  attaqiies  que  nous  livrentjournellement  les 

demons,  appeles  si  justement  par  le  Sauveur  du  monde, 
les  puissances  des  tenebres  (3),  serait  exciter  lapitie  etle 

rire  d'une  multitude  de  demi-croyants,  qui  regardent  cette 
verite  comme  une  pure  vision,  ou  comme  I'effet  d'une 
imagination  malade  ou  exaltee.  Quoi  de  plus  expresse- 

ment  enseigne,  cependant,  dans  I'Evangile,  que  ce  point 
de  notre  foi?  jN'cst-ce  pas  en  chassant  les  demons  du  corps 

de  ceux  qu'iis  possedaient,  que  Jesus  prouva  sa  mission 
divine?  Aussi,  loin  de  contester  cet  eclatant  miracle,  les 

Juifs  le  confirmcnt-ils,  en  disant  qu'a  la  verite  Jesus  cbasse 

les  demons,  mais  que  c'est  par  le  prince  des  demons  qu'U 

(I)  Pa.  CXVI,  2.  -  (2)  Hebr.  XI,  10.  -  (3)  S.  Lvc ,  XXII,  Kl. 
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opere  cc  prodige.  Explication  ridicule,  du  reste,  que  Jesus 

refute  d'un  mot ;  puisquo  tout  royaume  divise  ne  pouvant 

subsister,  il  est  impossible  d'admettre  que  ce  soit  I'enfer 
qui  combatte  I'enfer.  Que  si  les  demons  n'existaient  pas, 
ct  si  leur  puissance  u'^tait  pas  aussi  formidable,  comment  le 
Sauveur  aurait-il  pu  re^  eier  a  scs  apotres :  Que  Satan  avail 
demande  de  les  broyer,  comme  le  froment  que  fon 

ecrase  sous  la  meule  (i)  ?  Comment  saint  Paul,  inspire  de 

Dieu,  aurait-il  pu  dire  que :  Cetennemi  acharne  rode  sans 
cesse  autour  denous  comme  une  bete  feroce^cher  chant  Cim- 

prudent  qu'll  pourradevorer  (2)?  Comment,  en  ecrivant 
aux  Epbesiens,  leur  aurait-il  donne  cet  avis  :  lievetez-vous 
de  toutes  les  armes  de  Dieu^  afin  de  pouvoir  vnus  defen- 
dre  des  embicches  et  des  artifices  du  demon;  car  nous 
avons  a  combattre  non  contre  des  homrnes  de  chair  et  de 

sanQy  mais  contre  les  principautes  et  les  puissances  in- 

fernales,  contre  les  princes  du  monde,  c'est-a-dire  de  ce 
siecle  ienebreuXy  contre  les  esprits  de  malice  repandm 

dans  l'air(Z)...  Les  demons  existent,  etil  faut  avoir  repu- 
die  sa  foi  pour  retrancber  de  sa  croyance  ce  point  impor- 

tant, lis  existent,  etils  exercent  dans  le  monde  un  grand 

empire  :  il  faut  etre  bien  aveugle  ou  bien  fascine,  pour 

meconnaitre  ce  qu'une  triste  experience  nous  apprend 
tons  les  jours  de  leur  mecbancete  et  de  leur  malice. 

Quatrieme  sujet  de  crainte  :  la  faiblesse,  la  legerete, 

I'inconstance  de  uotre  coeur.  Ce  miserable  coeur  nous  a 

tant  de  fois  trompes,  qu'il  nous  est  bien  difficile  de  croire 
desormais  a  ses  promesses  :  aussi  ne  pouvons-nous  traiter 

avec  lui  sans  eprouver  je  ne  sais  quel  sentiment  de  de- 

fiance et  d'inquietude,  semblable  au  doute  qui,  malgre 

nous,  s'empare  de  notrc  esprit,  lorsqu'il  s'agit  d'njouler 

(I)  6'.  Lp.c,  XXll,  31.  -  (2)  1  S.  Pierre,  V,  8.  —  OW  Ephv:t.  VI,  II. 
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plusieurs  fois  de  mc^nsonge  et  d'inCidelite.  Notre  vie  pas- 
see  ne  nous  olTriiait-elle  meme  aucuu  egarenient  grave  a 
deplorer,  que  nous  ne  devrions  pas  etre  pour  cela  sans 

apprehension,  puisqu'il  ne  faut  qu'un  instant  pour  faire 
dc  rhomme  le  plus  saint  un  grand  pecheur  ;  pour  rendre 

digne  de  la  colere  de  Dieu,  celui  qui  I'etait  de  son  amour. 
Tant  que  nous  ne  tenons  pas  la  couronne,  la  couronne  pent 
nous  echapper.  Veillez  done,  selon  le  conseil  du  Sauveur, 

ofm,  que  personne  ne  vous  la  ravisse  (l). 
Nous  devons  cralndre,  parce  que  si  nous  avons  la  triste 

certitude  que  nous  avons  mortellement  offense  Dieu,  nous 

n'aurons  jamais  ici-bas  I'assurauce  pleine  et  parfaite  que 
nous  I'avons  apalse. 

Cette  assurance  pourrait  ralentir  notre  ardeur,  nous 

conduire  a  la  presomption  et  a  I'orgueil,  et  Dieu  veut  que 
710113  operions  notice  salut,  non  avec desespoir,  mms  avec 
crainte  et  tre)nblement(2) :  craignons  done;  et  plus  nous 
craindrons,  moins  nous  aurons  sujet  de  craindre. 

Comment  pouvotis-nous  corrige?'  I'exces  de  la  crainle , 
si  elle  allaitjusqu'd,  nous  porter  au  decouragement  ei 
au  desespoir. 

G'est  le  propre  deTerreur,  en  matiere  de  foi,  de  n'envi- 
sager  jamais  les  verites  que  sous  uu  seul  aspect.  Parcou- 

rons  en  effet  I'une  apres  I'autre  les  heresies  qui  ont  desole 
I'Eglise  de  Jesus,  et  nous  verrons  que  toutes  oat  eu  pour 
Ibndement  une  verite  revelee,  mais  une  verite  isolee,  s&- 

paree,  detachee  violemmeiit  de  I'ensemble  admirable  qui 

(i)  S.Mallh.  XXIV,  42.  -  ̂ 2)  11  Corinth.  VII,  15. 
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forme  lo  oorps  indivisible  et  vivant  de  la  doclrine  du  Sau- 

veur.  Cost  ainsi  qu'uii  esprit  ardent,  presomptueux,  opi- 
niatre,  ayant  rencontre  dans  le  recit  de  saint  Jean  cette 

mysterieuse  parole  :  Et  le  Verhe  s'est  fait  chair j  et  ii  a 
habite  parmi  noiis(\),  en  tira  de  suite  cette  consequence 

monstrueuse,  que  Jesus  n'est  qu'un  pur  et  simple  mortel, 
et  que  Marie  n'est  que  la  mere  d'un  homme,  et  non  d'un 
JDieu.  Vient-on  a  le  combattre,  a  le  confondre,  a  le  fou- 

droyer,  voici  qu'un  autre  imposteur  s'eleve  :  lui  aussi 
n'envisage  la  verite  que  sous  un  seul  aspect ;  emporte  trop 
loin  dans  la  lutte,  et  voulant  prouver  que  Jesus  est  Dieu 

a  I'impiequi  le  blaspheme,  il  oublie  que  s'il  est  Dieu ,  il 
est  homme;  et,  s'egarant  en  suivant  la  trace  de  Tadversaire 
qu'il  combat,  il  reuverse  ToGuvre  par  excellence  de  la  re- 

demption du  monde,  operee  par  le  Verbe  incarne  qui  ne 
saurait  souffiir  sans  etre  homme,  ni  satisfaire  pleinement 

sans  etre  Dieu.  L'histoire  d'une  heresie  est  I'histoire  de 

toutes.  Et  c'est  ainsi,  pour  en  revenir  au  sujet  qui  nous 
occupe  en  ce  moment,  que  si  nous  ne  faisons  attention 

qu'aux  motifs  que  nous  avons  de  craindre,  sans  nous  ar- 
reter  aux  motifs  que  nous  avons  d'esperer,  nous  sommes 
perdus.  Car  si  la  confiance  1oute  seule  pent  nous  mener 
droit  a  la  presomption,  la  crainte  seule  pent  nous  conduire 

au  desespoir.  Ne  craignez  done  pas  sans  esperer  ;  et  n'es- 
perez  jamais  sans  craindre  :  car  Dieu  est  bon,  mais  il  est 

iuste ;  vous  etes  faible,  mais  vous  pouvez  tout ;  vos  enne- 
mis  sont  puissants;  mais  ils  ne  sauraient  vous  nuire,  si 
vous-memene  le  voulez.  Penetre  de  ces  pensees,  epanchez 
ainsi  votre  ame  devantDieu  dans  vos  moments  de  trouble 

et  d'inquietude  :  Seigneur,  mon  Dieu,  je  suis  effraye 
quand  je  considere  le  nombre  pvesque  infini  des  malheu- 

(1)  S.  Jr,ni,  I.  14. 
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reux  qui  perissent.  Si  avant  de  me  choisir,  de  me  distin- 

gucr  de  ccttc  foule,  vous  n'aviez  en  vue  quo  mcs  merites  h 
venir  et  ma  fideiite  future,  vous  m'auricz  rejete  loin,  bien 

loin  de  vous,  puisqu'il  n'est  pas  de  coeur  plus  ingrat  et 
plus  infidele  que  le  mien.  Mais  puisque  votre  choix  s'est 
arrete  sur  moi,  tout  indiirne  que  j'en  etais,  pourquoi  ne 
dirais-je  pas  a  mon  ame  :  D'oii  vient  que  tu  te  troubles  et 
que  lues  triste?  Espcreen  Dieu ,  pare  e  que  tu  pourras 
encore  le  benir  (I).  Puis  ajoutez:  Seigneur,  si  les  cedres 

qui  s'elevaient  jusqu'aux  cieux  out  ete  renverses  et  brises, 
qu'en  sera-t-il  demoi,  faibleroseau?  Jene  puis  me  defendre 
d'un  sentiment  d'efiVoi  quand  je  viens  a  eonsiderer  le 
nombre  et  la  fureur  de  mes  ennemis;  je  crains  les  intelli- 

gences secretes  et  la  trahison  de  mon  propre  coeur;  mais 

aussi,  si  j'ai  tout  a  apprehender  de  moi,  je  sais  que  j'ai 
tout  a  attendre  de  vous.  Je  passerai  done  la  vie  entre  la 
confiance  et  la  crainte.  Ma  con  fiance  sera  sans  bornes, 

parce  qu'elle  reposera  sur  votre  bonte;  ma  crainte  sera 
bien  grande,  parce  qu'elle  aura  pour  motif  Tiucons- 
tance  bien  connue  de  mon  coeur.  Je  marcherai  ainsi 

avec  precaution  et  courage,  jusqu'a  ce  que  j'arrive  au 
terme  heureux  ou  regne  la  veritable  felicite,  pai-ce  que  la 
seulement  regne  la  parfaite  securite.  Voila  ce  que  vous 

direz  a  Dieu,  si  jamais  une  crainte  excessive  s'emparait 
de  votre  ame.  Que  si  le  souvenir  de  vos  fautes  passees, 
se  reveillant  avec  trop  de  vivacite  dans  votre  canir , 

vous  portait  a  opposer  avec  trouble  et  decouragemout 

I'incertitude  du  pardon  a  la  certitude  de  vos  offenses,  il 
faudrait  alors,  dans  cette  tentation  plus  dangereuse  pro- 

duire  devant  Dieu  un  acte  profond  d'humilite  et  d'aban- 
don  a  sa  misericorde.  Je  consens,  6  mon  Dieu!  devrez- 
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vous  dire  alors,  je  consens  a  vivre  ct  a  iiiourir  dans  oettc 
cruelle  et  terrible  alternative  :  je  suis  bicn  aise  meme  que 

Yous  m'y  laissiez,  parce  que  ce  tourment  de  mon  coeur  » 
penible  sera  deja  une  expiation  pour  mes  peches  passes ; 

parce  que,  domine  par  cette  crainte,  je  lie  pourrai  ja- 

mais m'arreter  dans  la  vole  du  rcpentir,  en  pensant  que 
peut-etre  j'en  fais  trop,  puisque  je  ne  saurai  jamais  si 

j'en  ai  fait  assez.  Je  me  rejouis  done,  6  mon  Dieu! 
de  n'avoir  pas  ici-bas  I'assurance  entiere  que  vous 

m'avez  pardonne;  oui,  je  m'en  rejouis,  et  ma  confiancc 
en  vous  sera  d'autant  plus  agreable,  qu'elle  aura  pour 
principal  fondement  le  souvenir  de  votre  lufmie  bonte. 

J'espererais  avec  moins  de  merite,  sij'avais  la  certitude 
de  mon  salut.  Est-ce  que  je  serais  condamne,  6  mon 

Dieu!  pour  m'etre  forme  une  trop  grande  idee  de  votie 
bonte?  Obi  non;  et  I'occasion  est  trop  beureuse  de  me 
Jeter  avec  confiance  dans  votre  sein,  pour  que  je  la 

laisse  ecbapper.  Je  vous  repeterai  done  avec  votre  pro- 
pliete  :  Gest  en  vous^  Seigneur ^  que  fai  espere;  et  mon 

espoir  ne  sera  pas  confondu  (i). 

PRATIQUE, 

Temperez  la  crainte  excessive  desjugements  de  Dlen  par 
la  pensee  de  sa  misericorde ,  et  combattez  la  presompiion 
par  la  crainte  raisonnable  desa  justice. 

Bouquet  splriiiiel. 

C/esl  vous,  Scirjju'.iir,  qiti  ales  mon  esperance,  on  transpercci  ma 
chair  el  vws  os  dc  la  crainte  dc  vos  jugements. 

.'I)  Pi.  X\X  ,  ii. 
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AUTRE  SUJET. 

Oh !  qvc  je  dois  m\ibaisscr  profondcment^  Seignem\  de- 
vant  vosjugeinriifs  itnpe  net  rabies  I 

1 .  Dieii  laisse  perir  Tim  etsauve  I'autre  :  souvent  il  attend, 
il  souffre,  il  appelle  le  pecheiir;  et  qiielquefors  il  le  frappe, 

le  repousse,  et  le  perd  dans  sa  justice.  C/est  l\  nous  d^adorec 
les  seiu'ets  deses  dcsseins,  sans  vouloir  les  npprofondir  :  car 

Targile  s'elevera-t-elle  contre  celui  qui  Fa  forme? 
2.  Nous  devons ,  non-seulement  adorer,  ntais  craindre : 

plus  ses  jugements  sont  profonds ,  plus  nous  devons  les 
redouter. 

3.  La  rigueur  avec  laquclle  Dieu  a  sevi  contre  ses  anges 
et  des  milliers  de  pecheurs  moins  coupables  que  nous ,  (loit 

nous  penetrer  de  reconnaissance  et  d'amotir,  puisque  nous 
avons  ete  epargnes. 

GHAPITRE  XV. 

De  ce  que  nous  devons  dire  etfaire  quand  il  s'eleve  quelque  dmr en  nous. 

1.  JdsuS'Cfirist.  Mon  fils,  dites  entoute  chose  :  Seignciu*,  qire  cela 
soil  ainsi,  si  voiis  le  voulez ;  Seigneur,  que  cela  se  fasse  en  votre  nom, 
si  vous  (levez  eii  etie  lionore. 

Si  vous  voyez  que  cela  me  soil  bon,  si  vous  jugez  que  cela  ine  soil 

utile,  alors  dounez-le-moi,  alin  (|ue  j'en  use  pour  votie  gloiie. 
Rials  si  vous  savez  que  cela  me  nuka,  on  ne  seivira  point  au  salut 

de  mon  ame,  eloiguez  de  moi  nn  tel  desir. 

Car  tout  desir  n'est  pas  de  I'Esprit  saint,  m6me  lorsqu'il  parait  bon et  jusle  a  rhoiniae. 

Il  est  (iiflicile  de  discerner  aveccerlitude  si  c'est  Pesprit  bon  ou 
mauvais  qui  vous  porle  a  d^sifcr  eeci  oii  cela,  on  votre  esprit  propre. 

Plusieuisont  6te  tromp^s,  a  la  fin,  qui  semblaient  d'abord  6tre  con- 
duits par  le  bon  esprit. 

2.  C'est  done  toujours  avec  la  crainte  de  Dieu  et  riiuniilite  du  ca^ur 
que  vous  devez  desirer  et  demander  fOiit  ce  qui  se  preseiUe  de  desi- 

rable a  votre  esprit.  Vous  devez  surtout  vous  reposer  sur  Uioi  avec 
une  resignation  jiarfaite,  disant :  Seigneur,  vous  counaisse/.  ce  qui  est 
le  mieiix  ;  que  ceci  ou  cela  se  fasse  conmie  vous  le  voudrez. 

Donncz  ceque  vous  vonicz,  autani  (pic  vous  le*  vouleZ,  ct  quand  vous 
le  vouk'z. 
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Agissez  avec  moi  selon  votre  bon  plaisir,  selon  ce  que  vous  savei 
5tre  bon  et  pour  votrp  pins  grande  gloire. 

P'acez-moi  on  vous  voudrez,  et  disposez  absolument  de  moi  en 
toutes  cboses. 

Jesnis  dans  votre  main  ;  tonrnez-moi  et  retournez-moi  en  tout  sens, 
^  votre  gr6. 

Me  voila  votre  serviteur,  prftt  ̂ vous  servir  en  tout;  je  ne  desire 
point  vivre  pour  moi,  mais  pour  vous  seul,  heureiix  si  je  le  puuvais 
dignement  et  parfaitement. 

PRIERE 

Pour  demander  a  Dieu  la  grdce  d'nccomplir  sa  volonte. 

I.  Le  Fiddle.  O  Jesus!  inflnie  bonte,  donnez-moi  votre  grice  ; 

qn'elle  soit  en  moi,  qu'elle  agisse  avec  moi  (Sap.,  ix,  10),  et  qu'eile 
demeure  avec  moi  jusqu'a  la  fin. 

Faites  que  je  desire  et  veuille  toujours  ce  qui  vous  est  le  pbis  agr^a- 
bleetce  que  vous  aimez  le  plus. 

Que  votre  volenti  soit  la  mienne,  et  que  ma  volonte  snive  tou- 
jours la  v6tre  et  jamais  ne  s'en  6carte  en  rien. 

Qu'uui  a  vous,  je  ne  veuille  iii  ne  puisse  vouloir  que  csque  vous 
vouiez  ;  et  qu'il  en  soit  ainsi  de  ce  que  vous  ne  voulez  pas. 
Dormez«moi  do  mourir  a  tout  ce  qui  est  du  monde,  d'aimer  a  dUP 

oublie  et  m^prise  du  siecle  a  cause  de  vous. 

Faites  que  je  me  repose  en  vous  par-dessus  tout  ce  qu'on  pent  de- 
sirer,  et  (|ue  mon  creur  iie  clierchesa  paix  qu'en  vous. 

Vous  ̂ tes  la  veritable  paix  du  ca>ur,  son  uinqne  repos  :  bors  de 
vous,  tout  p^se  et  inquiete.  Dans  cette  paix,  c'est-a-dire  en  vous  seul, 
eternel  el  .<;ouverain  Dieu,  je  dormirai  et  je  me  reposerai,  (Ps.  iv,  10.) 
Amsi  soit-il. 

CONSinERATIOX   XV. 

Sur  ces  paroles : 

Dounez-moi  de  mourir  a  tout  ce  qui  est  du  inonde,  et  d'aimer  a  t'tre 
ouhlie  et  meprise  du  sieile  a  cause  de  vous. 

Premier  Prelude. 

Recevez  de  la  boucbe  de  Jesus  cette  parole  que  nous  lisons  daits 
rfivangile  de  saint  Jean  :  Si  ie  monde  vous  bait,  sacbez  que,  le  prt>. 
uiier,  j'ai  etc  I'objet  de  sou  aversion.  Si  vous  etiez  du  niondr.  le 
monde  aimerait  a  voir  en  vous  ce  qui  lui  appartient;  mais  vous  n'ftles 
pas  du  monde,  etc'est  pounpioi  il  vous  hait. 



—   485 

Second  Prelude. 

DemantJe/,  avectoule  la  fervenr  He  voire  Anie,  les  Imni^res  tie  \'Es- 
prit  saint  et  I'assistance  de  sa  grace.  Ces  Innii^res  et  ces  graces  voiis 
sont  siirtoiit  n^cessaires  ponr  relirer  quelque  fruit  de  Timportant  sii- 

jet  offert  aiijourd'hni  a  vos  meditations.  II  s'agit  d'examiner  :  1"  s'il 
est  possible  d'allier  I'lisagedes  plaisirsdu  mondeavec  I'innocence  dii 
ca?>ir ;  2°  s'il  est  possible  de  les  allier  avec  la  pratique  de  la  pi6t6. 

premiere  Heflciion. 

Est'il  possible  d'allier  Vusage  des  plaisirs  du  monde 
avec  V innocence  du  coRur? 

Avant  de  repondre  directement  a  une  question  aussi 
delicate  que  difficile,  et  a  laquelle  on  pent  donner  autant 

de  solutions  ou  de  modifications  differentes  qu'il  y  a  de 
personnes  qui  la  font ,  je  crois  devoir,  pour  eviter  toute 
ambiguite,  faire  preceder  de  quelques  eclaircissements 

importants,  I'expose  des  principes  certains  que  Ton  pent, 
d'apres  les  maximes  de  I'Evangile,  etablir  sur  cet  impor- 

tant sujet. 

Ce  dont  je  vous  supplie ,  avant  tout ,  c'est  d'avoir  le 
courage  de  me  lire ,  sans  prevention ,  jusqu'a  la  fm.  Vous 
desirez  etre  eclaire  ?  dites-vous ;  ne  jugez  done  pas  avant 

d'avoir  entendu ;  et  quand  vous  aurez  entendu ,  je  vou? 
demanderai  encore  de  ne  pas  etre  trop  prompt  a  vous 

prononcer;  mais,  a  I'exemple  de  cette  femme  de  I'anti- 
quite,  qui,  se  voyant  condamnee  par  son  roi  dansun  etal 

d'ivresse,  en  rappela  sagement  a  ?on  roi  a  jeun,  je  vous 
conseille ,  apres  avoir  reprime  vos  premieres  impressions, 

d'ecouter  le  langage  de  ia  raison  et  de  la  foi,  plutot  que 
eelui  d'une  nature  corrompue,  amie  de  tout  ce  qui  flatte 
les  sens  etenflamme  les  passions. 

Vous  con viendrez  d'abord  sans  peine  avec  moi  que  de 
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grands ,  que  d'eminents  dangers  se  rencontrent  dans  la 

iVequeutation  du  mondc  ct  dans  I'usage  de  ses  plaisirs  : 
les  maximes  du  siecle  sont  en  opposition  trop  directe  avee 

celles  de  I'Evangile,  pour  qu'il  soit  possible  de  douter 
un  seul  instant  de  cette  verite.  Car  qu'est-ce  que  le  monde 
recherche ,  sinon  tout  ce  qui  pent  flatter  I'orgueil  et  la 
vanite?  Et  qu'est-ce  que  Jesus  precouise,  sinon  tout  ce 
qui  rappelle  le  coeur  a  Thumilite  et  a  la  simplicite?  Au 
monde,  il  faut  des  joies;  et  Jesus  place  le  bonheur  dans 
les  larmes  :  Heureux  ceux  qui  pleurent,  parce  quils 

'ieront  consoles  (1).  Malheur  a  vous,  riches;  a  vous  qui 

riez,  et  qui  avez  voire  consolation  ici-bas(2).  L'opposi- 
tion  est  done  aussi  prononcee  que  celle  qui  se  trouve  entre 

les  tenebres  et  la  lumiere ;  et  cette  comparaison  de  tene- 

bres  et  de  lumieres  ne  pent  etre  taxee  d'exageration , 
puisque  Jesus  appelle  prince  de  ce  monde  :  La  puissance 

des  tenebres ,  et  qu'ailleurs  11  dit :  Que  les  enfants  du 
siecle  sont  plus  pmdents  dans  la  conduite  de  leurs  af- 
(aires f  que  ne  le  sont  les  enjants  de  la  lumiere. 

En  second  lieu ,  si  le  monde  offi-e  en  general  de  grands 
dangers ,  en  insinuant  par  tous  les  sens  une  morale  douce, 

commode,  amie  des  plaisirs,  !a  seduction  ne  sera-t-elle 

pas  plus  grande  mille  fois,  lorsqu'elle  s'attaquera  a  un 
coeur  tout  neuf  encore  et  sans  experience?  Qu'une  jeune 
personne,  en  effet,  sortant  pour  la  premiere  fois  du  pieux 

asile  oil  fut  ombragee  ,  contre  I'ardeur  des  passions ,  la 
tendre  fleur  de  son  innocence ,  se  tiouve  tout  a  coup  ex« 
posee  au  souffle  brulant  qui  a  fletri,  helas !  tant  de  >  ertus, 

ne  sera-t-elle  pas  frappee  des  lors  j usque  dans  sa  racine , 

par  le  seul  effet  de  cette  transition  si  brusque ,  d'une  tem- 
peratur'j  douce  a  une  temperature  etrangere  ?  Ne  decou- 

(I)  S.  Matth.  V,  4.  —  (2)  S.  Luc,  Vl,  21.  -  (3)  Ibid.  XVI,  S. 
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vrant  (rnl)oid  que  cc  qu'il  y  a  (l'nimal)l(>,  dc  srduisant, 
(Vencbanlcur,  d'enivrant,  dans  le  mondc;iie  le  voyani 
(jue  par  son  beau  c6te,  la  pauvre  enfant  aura  appris  a 

I'aimer  avant  que  d'avoir  appris  k  le  redouter,  avant  que 
d'avoir  soupcoinie  qu'il  fiit  a  redouter. 

C'est  done  aux  meres  chretiennes ,  aux  meres  sages  et 
prudentes,  a  menagcr  sans  secousse  ce  passage  si  difficile 

de  la  vie  tranquille  de  la  pi-emiere  enfance  a  la  vie  agitee 
et  perilleuse  du  monde.  La  nature  a  horreur  de  tout  cc 
qui  est  brusque  et  violent,  elle  veut  des  menagements, 
des  transitions,  et  une  sorte  de  gradation  insensible  dans 

Icschangements  qu'elle  subit.  Voyezlesoleil,  se  retire-t-il 

tout  d'un  coup  de  dessus  I'honzon?  Mais  que  deviendrait 
le  petit  oiseau  surpris  avant  que  d'avoir  pu  regagner  sa 
fcuillee  ?  Que  deviendrait  le  voyageur  qui  n'aurait  pas 
etc  averti  de  I'approche  de  la  nuit  par  I'ombre  des 
montagnes ? Or,  les  lois  generales  que  la  divine  Provi- 

dence a  voulu  etablir  pour  la  conservation  des  etres ,  il 

faut  les  observer  dans  la  pratique  et  I'usage  de  la  vie  des 
ames.  Oh  I  que  de  mecomptes ,  que  de  faux  pas ,  que  de 

iautes  peut-etre,  que  de  malheurs  une  mere,  veritable- 
ment  mere,  epargnerait  a  sa  lille,  si,  marcliant  devant 

elle  pour  lui  frayer  la  route,  elle  lui  indiquait  d'avance 
les  passages  difficiles  qui  doivent  se  presenter  dans  le 
chemini 

Mais  poursuivons ;  qui  dira  toute  la  grandeur  du  peril 

reserve  a  lage  de  I'inexperience,  si  celle  qui  fait  ainsi  son 
debut  dans  cette  nouvelle  carriere  possede  toutes  les  qua- 
lites  enviees ,  mais  souvent  funestes ,  qui  assureut  dans  le 
monde  un  succes  prompt  et  brillant?  Si,  au  prestige  du 
nom  elle  joint  le  prestige  plus  eblouissant  de  la  fortune ; 

si ,  aux  graces  et  aux  agrements  exterieurs  que  donnent  la 

jeunesse ,  les  talents  et  I'education ,  elle  unit  la  vivacite 
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d'un  esprit  leger  et  enjoue  ?  Qui  dira  la  grandeur  du  p^- 
ril,  si,  avec  tous  ces  avantages,  ou  meme  sans  les  avoir 
tous  recus  en  partage,  elie  porte  une  imagination  facile  a 

s'enflammer,  que  la  raison  et  I'experience  n'auront  pas 
encore  refroidie  et  calmee ,  un  coeur  sensible  et  tendre ,  un 

coeur  facile  jusqu'a  la  faiblesse  ,  et  sans  defense  en  pre- 
sence de  la  moindre  tentation ! 

Et  toutefois,  je  n'ai  raisonne  jusqu'ici  que  dans  la  pre- 
miere hypothese.  J'ai  represente  le  monde  comme  dange- 

reux ,  je  ne  I'ai  envisage  ni  comme  corrompu ,  ni  comme 
corrupteur.  Je  n'ai  done  rien  dit  de  ces  parures  immo- 
destes  que  I'usage  ne  saurait  justifier,  parce  que  I'usage 
ne  peut  prescrire  contre  I'Evangile.  Je  n'ai  rien  dit  de 
cesdanses,  de  quelque  nom  nouveau  qu'on  les  designe; 
danses  voluptueuses,  qui  expriment  et  traduisent  le  de- 

sordre  dans  un  langage  compris  de  tous.  Si  j'avais  voulu 

parler  de  ces  plaisirs ,  j^e  n'aurais  pas  pris  la  peine  de  dis- 
cuter,  ni  meme  d'enoncer  cette  proposition  :  Est-il  possi- 

ble d'en  allier  Tusage  avec  Tinnocence  du  coeur?  Mais , 
elevant  la  voix,  je  vous  aurais  dit :  Gardez-vous^  mon 

enfant,  contre  I'envahissement  de  cette  corruption  qui  va 
toujours  croissant,  et  qui  ne  connait  plus  de  borne.  II  a 

ete  dit  a  la  mer  :  Tu  viendras  jusque-la ,  et  tu  n'iras  pas 
plus  loin ;  mais  cette  voix  puissante  que  Telement  respecte , 

la  corruption  ne  I'a  pas  entendue ;  et,  faisant  tomber  cha- 
que  jour  plus  bas  le  voile  leger  sous  lequel  se  cache  la 

pudeur,  elle  dit  :  Je  m'arreterai,  non  oil  pourrait  com- 
mencer  le  ciime ;  je  m'arreterai  ou  pourrait  commencer 

ce  qui  inspire  le  degout  et  I'horreur...  Que  Dieu  vous  pre- 

serve, mon  enfant,  d'un  pareil  malheur!  Ici,  il  n'y  au- 
rait  plus  a  balancer ;  et  le  mot  du  saint  precurseur  de 

I'homme-Dieu  :  Cela  n'esf  pas  permis  (i),  devrait  eXve 
(I)  5    Mali/i.  XIV,  4 
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applique  a  ces  plaisirs  que  iie  goiita  jamais  le  coeur  pur, 

ou  qui  cessa  d'etre  pur  des  I'instant  qu'il  ies  voulut 
gouter... 

Mais  si,  laissant  de  cote  ee  qui  est  evidemment  mauvais, 
pour  ne  parler  que  de  ce  qui  est  dangereux:.  Ion  reporte 

la  question  au  point  de  vue  oil  nous  I'avons  placee  :  Est-il 
possible  d'allier  I'usage  des  plaisirs  ordinaires  du  monde 
avee  I'innocence  du  coeur?  je  vous  demanderai : 

Est-ce  de  vous-meme ,  par  un  gout  prononce  et  par  un 
amour  ardent  des  plaisirs ,  que  vous  Ies  partagez ;  ou  bien 

est-ce  par  un  devoir  d'obeissance ,  non  suppose,  mais 
reel,  a  des  ordres  que  vous  ne  pouvez  eluder  ?  —  J'y  vais 
par  plaisir.  —  Je  ne  vous  repondrai  pas  moi-meme,  car 

vous  pourriez  me  taxer  d'exageration ,  mais  I'Esprit  saint 
vous  repondra  pour  moi,  que  celui  qui  aime  le  danger 

y  perira  (l) —  J'y  suis  contrainte.  —  Allez  en  paix  alors, 
Dieu  sera  avee  vous ;  vous  pouvez  compter  sur  sa  grace , 
si  toutefois  vous  employez  Ies  precautions  suivantes  : 

1.  Vous  ne  ferez  pas  de  votre  parure  I'occupation  de 
vos  journees ;  la  vanite  est  a  la  volupte  ,  ce  que  I'aiguiile 
est  au  fil  qu'elle  insinue  dans  le  tissu  au  travers  duquel 
elle  se  fait  jour.  Cette  parure  sa^is  affectation  sera,  de  plus, 

modeste;  et  pour  qu'elle  soitmodeste,  souvenez-vous  qu'il 
faut  presque  qu'on  la  tourne  en  ridicule,  tant  la  licence 
a  passe  toute  mesure  aujpurd'hui. 

2.  Vous  vous  preparerez  a  cette  soiree,  a  ce  concert , 
a  cette  reunion  ou  vous  appelle  la  necessite,  en  reveillant 

en  vous  I'esprit  de  foi  qui  enseigne  que  le  monde  n'est 
qu'une  vaine  figure  qui  passe.  Vous  combattrez  d'avance 
votre  imagination ,  en  lui  opposant  d'autres  images  capa- 
bles  de  faire  diversion  a  celles  qui  pourraient  vous  causer 

(I)  fed.  111,27. 
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de  trop  vives  impressions.  Je  vais  me  rejouir;  mais  com- 
bien  qui  souffrent  a  cette  heure !  Combien  de  pauvres  qui 
luttent  coiitre  les  horreurs  de  la  faim  et  les  privations  de 
(a  misere!  Combien  qui,  retenus  sur  un  lit  de  douleur, 

sont  en  proie  aux  dernieres  angoisses  de  I'agonie  I  flelas' 

j'aurai  bient6t  a  subir  les  memes  tortures,  tandis  que 
d'autres  se  rejouiront,  comme  je  me  dispose  a  le  faire 
dans  ce  moment !  Heureuse  encore,  si  je  n'ai  pas  un  jour 
a  expier,  au  milieu  des  flammes  du  purgatoire  ,  les  fautes 

auxquelles  vottt  m'exposer  lesplaisirs  que  je  vais  gouter! 
Mettez-vous  en  garde  pendant  tout  le  temps  que  durera 

le  plaisir,  contre  les  seductions  de  la  flatterie ;  ne  croyez 
pas  tout  ce  que  Ton  vous  dira ,  car  ce  que  Ton  vous  dira , 

on  ne  le  pensera  pas  toujours ,  ou  bien  on  le  dira  a  d'au- 
tres ,  et  vous  ne  pourrez  I'entendre  sans  depit. 

A  I'exemple  du  saint  bomme  Job ,  faites  un  pacte,  un 
iraiie  d'alliance  avec  vos  yeux ,  vos  oreilles  et  tons  vos 

sens  (i),  pour  en  fermer  I'entree  au  peehe.  Ne  perdez  pas 
de  vue,  autant  que  vous  le  pourrez,  la  presence  de  Dieu  : 
que  la  crainte  de  ses  jugements  vous  retienne;  que  Tappet 
de  ses  recompenses  vous  anime ;  que  son  amour  ne  vous 

laisse  jamais  oublier  que  c'est  unDieu  jaloux,  et  qu'il  veut 
votre  coeur  sans  partage. 

Revenue  de  ces  asserablees,  et  rendue  a  vous-meme, 
examinez  devant  Dieu  et  dans  le  silence  du  recueillement, 

si  vous  etes  rentree  telle  que  vous  etes  sortie.  Humiliez- 

vous  alors,  si  quelque  faute  legere  s'est  glissee  dans  votrc 
£ime  :  car  je  ne  pense  pas  que,  si  vous  avez  pris  les  precau- 

tions que  je  vous  suggere ,  vous  ayez  a  vous  reprocher  de ! 
graves  offenses.  Prenez  des  resolutions  nouvelles  pour 

I'avenir;  et  confiez-vous  dans  le  Dieu  qui  voitla  droiture 
et  la  simplicite  de  votre  cceur. 

(1)  Job,  XXXI,  I. 
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MafiHe,  je  viens  de  prononcer  deux  mots  qui  disent 

plus  a  eux  st>uls  que  tous  Ics  traites  que  Ton  pourrait  fairc, 
que  toutes  Ics  regies  que  Ton  voudrait  etablir. 

La  droitiirey  la  simj^iicite  !  Ah  I  rien  ne  remplaee  ces 
deux  precieuses  qualites ,  et  ces  deux  qualites  si  rares 
reniplacent  tout  le  reste. 

UneArae  droite  ne  peut  s'abuser  longtemps,  ni  sur  la 
vanite  des  folles  joies  du  monde,  ni  sur  les  dangers  que 
leur  jouissanee  presente ,  ni  sur  les  effets  deplorables  qui 

souventse  font  sentir  au  dedans  d'elle-meme. 

En  >'oyant  la  vanite  des  plaisirs,  elle  s'en  degoute. 
Eu  voyantles  dangers  qu'ils  cachent,  elle  les  redoute. 
En  voyant  les  resultats  qu'ils  produisent ,  elle  les  de- 

plore. 
Une  dme  droite!  Ahl  lorsque  nous  avons  le  bonheur 

d'en  rencontrer  une,  notre  tfiche  est  bientot  remplie. 
Nous  n'avons  besoin  que  de  lui  dire  ce  seul  mot  qui  la 
rappelle  a  elle-meme  :  Mon  enfant,  ouvrez  les  yeux,  et 
voyez. 

Mais  nous  trouvons-nous  aux  prises  avec  un  esprit 
faux ,  leger,  superficiel ,  prevenu,  aveugle,  avec  une  anie 
qui  marche  dans  deux  voies  ;  oh  I  alors  le  travail  devient 
rude  et  souvent  infructueux.  Ce  sont  continuellement  de 

mauvais  pretextes  ,  de  miserables  raisons ,  de  faux  juge- 

ments,  d'aveugles  appreciations  de  soi-m^me  et  de  ses 
devoirs.  Sur  ce  terrain  mouvant,  d'une  volonte  douteuse 

et  incertaine ,  on  avance  d'ua  pas  et  Ton  recule  de  deux , 
et  le  travail  de  la  veille  est  a  recommencer  le  lendemain. ' 

Ainsi  on  nous  dira  :  Qui  sont  ceux  qui  prennent  toutes 

les  precautions  que  vous  avez  indiquees?  Je  vous  deman-' 

derai  a  mon  tour  ou  sont  les  cceurs  purs?N'est-ce  pas 
parce  que  ces  piecautions  sont  negligees ,  que  les  usages 

et  les  plaisirs  du  monde  sont  si  funestes  a  tant  d'dmes? 
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Vous  ajoutcz  :  Si  I'on  prenait  tous  ccs  moyens,  on  eprou- 
verait  moins  de  dangers  dans  la  societe  du  monde,  niais 

aussi  on  ne  gouterait  aucun  plaisir,  et  alois  autant  vau- 

drait  n'y  pas  aller.  Vous  etes  libre,  mon  enfant,  et  ce  n'est 
pas  moi  qui  vous  dissuaderai  de  cette  resolution.  Toute- 

•ois^  puisque  nous  raisonnons  dans  I'hypothese  oil  le  de- 
voir et  la  necessite  vous  y  appellent,  allez-y,  en  prenant 

les  precautions  ci-dessus  indiquees.  Vous  n'y  aurez  peut- 
etre  pas  autant  de  plaisir,  mais  du  moins  vous  n'aurez 
pas  de  remords.  Que  dis-je?  vous  aurez  le  plaisir  de  plaire 
a  Lieu,  de  rapporter  une  conscience  pure;  et,  de  plus, 

vous  aurez  I'honneur  d' avoir  vaincu  au  milieu  des  obsta- 

cles les  plus  difficiles.  N'est-ce  done  rien  que  ces  avan- 
tages  precieux?  Interrogez  les  saints  qui  vous  ont  prece- 
dee ;  les  saints  qui  se  sont  sanctifies  au  milieu  de  toute 
la  seduction  des  pompes  du  monde  :  un  saint  Louis  de 
Gonzague ,  dans  son  enfance ;  un  saint  Louis ,  roi  de 
France;  une  Elisabeth  de  Hongrie ,  dont  !a  vie ,  pleine  de 
naivete  et  de  simplicite ,  est  plus  interessante  que  toutes 

les  vaines  fictions  du  jour  offertes  pour  pature  aux  ima- 
ginations malades.  Interrogez  une  Louise  de  France,  fille 

de  Louis  XV,  qui  etonna  le  cloitre  apres  avoir  edifie  la 

cour;  tous  vous  diront  qu'il  est  impossible  de  conserver 
la  purete  du  coeur  au  sein  des  fetes  mondaines ,  toutes 

les  fois  que  I'amour  du  plaisir  I'emporte  sur  I'amour  de Dieu. 

Sn'uuDe  HcfUiion, 

£"6-^-17  possible  d^allier  I'usage  des  plaisirs  du  monde 
avec  I'esprit  et  la  pratique  de  la  piete? 

Conserver  son  ea'ur  pur,  c'est  beaucoup,  sans  doute; 
mais  ne  rien  perdre  de  sa  piete  etde  sa  ferveur  premiere, 
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en  parta^cant.  les  fetes  et  les  rejouissaiices  du  moiide,  cela 

est-il  possible?  Nous  repondrons  en  faisant  la  meine  dis- 
tinction (jue  nous  avons  elablie  dans  la  premiere  re- 

llexion  :  Ou  les  personncs  (jui  se  melent  dans  les  cercles 

et  les  asseniblees  mondaines  s'y  rendent  d'elles-memes, 
par  goiit,  par  attrait,  sans  y  etre  contraintes,  et  surtout 

sans  prendre  aucune  des  precautions  que  nous  avons  indi- 
quecs,  et  que  suggere  la  prudence  selon  la  foi ;  ou  elles  y 
^  ont  par  devoir,  par  une  sorte  de  necessite  de  convenance 

et  de  position  ,  et  apres  s'etre  entourees  de  tons  les  preser- 

vatil's  qu'une  conscience  droite  et  delicate  se  garde  bien 
de  negliger.  A  celles  qui  se  trouvent  dans  ce  dernier  cas , 

nous  dirons  :  Nous  croyons,  mon  enfant ,  que  non-seule- 

ment  vous  conserverez  votre  piete ,  mais  qu'elle  croitra 
encore  et  s'augmentera  de  jour  en  joui-,  au  point  de  vous 
reudre  cnnuyeux  et  penibles  les  plaisirs  qu'il  vous  etait 
doux  d'abord  de  goiiter.  Les  genereux  efforts  que  vous 
aurez  faits  pour  en  emousser  la  pointe  trop  aigue  vous  les 

rendront  moins  dangereux.  A  force  d'analyser  et  de  vous 
rendre  compte;  de  juger  les  choses  froidement  et  sans 
passion ,  vous  finirez  par  les  apprecier  a  leur  juste  valeur  ; 

et  des  lors  tout  prestige  etant  dissipe ,  vous  n'ecouterez 
plus  que  la  voix  de  la  raison,  ou  plutot  de  la  foi.  Dieu, 

qui  ne  se  laisse  jamais  vaincre  en  generosite,  voyant  que 
vous  lepreferez  a  tout,  se  plaira  a  inonder  votre  ame  de 
consolations  celestes,  dont  vous  ne  pouvez  soupconner 
presentement  la  douceur.  II  dira,  en  vous  montrant  a  ses 

anges  :  Ave^-vous  considere  ma  servante  Jidele  (l)  ?  celle 

qui  non-seulement  ne  m'a  pas  blaspheme  dans  le  mai- 

heur,  mais,  ce  qui  est  bien  plus  difficile,  ne  m'a  pas  oublie 
dans  la  prosperite  et  la  jouissante  de  tons  les  biens? 

(0  Job,  1,  H. 
I.  :28 
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La  piete  vous  sera  done  possible,  a  vous  que  de  pareil- 
les  dispositions  animent ;  et  cependant  je  ne  puis  quitter 
eette  pensee,  sans  vous  donner  un  avis  sur  une  ceitaine 

convenance  a  garder,  par  rapport  a  I'usage  des  sacre- 
nnents.  Je  vous  dirai  done  que  je  trouve  bon  et  utile  que 
vous  alliez,  les  jours  qui  precedent  ou  qui  suivent  une  fete 

naondaine ,  recevoir  des  avis  et  des  encouragements  au- 
pres  du  zele  directeur  de  votre  conscience;  mais  je  vous 

avoue  que  je  vous  verrais  avec  peine,  n'eussiez-vous  pres- 
que  rien  a  vous  reprocher,  vous  asseoir  si  tot  a  la  Table 

sainte.  Vous  avez  besoin  de  grdce,  je  le  sais ;  mais  n'a- 
vez-vous  pas  aussi  besoin  de  preparation?  et  en  suppo^ 
sant  que  vous  ayez  apporte  une  tres-graiide  attention 
a  veiller  sur  vous-meme,  avez-vous  pu  vous  defendre 
de  toute  dissipation ,  au  milieu  des  plaisirs  bruyants  que 

vous  avez  partages?  Vous  avez  besoin  de  grdce,  etc'est 
pourquoi  I'absolution  vous  sera  donnee ;  le  pain  des  forts 
ne  vous  sera  pas  refuse  non  plus ,  et  il  y  aurait  excessive 
severite  a  vous  en  priver  longtemps,  puisque  enfm  vous 

etes  demeuree   fidele  :   mais  n'y  aurait-il  pas  une  es- 
pece  d'irreverence  de  vous  en  approcher  si  tot?  Quoi !  hier 
encore,  malgre  vous,  je  le  veux,  mais  enfm  hier  encore, 

vous  etiez  tout  etincelante   de  parure,  et  aujourd'hui, 
vous  iriez  pres  du  Dieu  aneanti,  qui  n'eut  que  de  pauvreti 
langes  dans  son  berceau ,  et  ne  voulut  pour  ti-one  qu'une 
croix  I  Hier  encore ,  vous  etiez  dans  la  joie  et  les  plaisirs ; 

et  vous  iriez  aujourd'hui  vers  celui  qui  pleure  et  qui  soul- 
frel  Ne  croiriez-vous  pas  faire  injure  a  une  amie,  si  vous 
vous  presentiez  ainsi  devant  elle  au  jour  de  son  deuil  ? 

Vous  attendrez  done,  et  vous  gemirez;  vous  vous  plain- 
drez  amoureusement  a  votre  Dieu ,  de  ce  que  vous  avez 

le  malheur  d'etre  du  nombre  des  heureux  du  siecle;  car 
enfin,  ne  faut-il  pas  que  vouj  eprouviez  quelque  chose  de 

I 
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PC  mot  do  Jcsiis  :  Malheur  a  vons,  qui  avez  voire  v.omo- 
latioii  dans  ce  monde  (1)?  Et  si  ce  mot  ne  doit  pas  ren- 

fermer  pour  vous  une  malediction,  11  faut  bien  qu'il  cx- 
prlme  une  privation  qui  me  parait  de  toutc  justice.  Voila 

ce  que  je  dirai  aux  ames  pures  qui  ne  souffrent  qu'avec 
peine  le  joug  du  monde  ;  aux  ̂ mes  qui  n'en  partagent  pas 
I'esprit,  pour  en  partager  quelquefois  ies  plaisirs. 

Maintenant  s'agit-il  de  r^pondre  k  celies  que  des 
dispositions  tout  op  poshes  font  agir?Mon  langage  sera 

bien  diflerent,  et  devra  I'etre.  Je  sais  bien  que  dans  le 
siecle  ou  nous  vivons  ,  on  a  la  pretention  de  vouloir  tout 

concilier,  ou  plutot  tout  confondre;  je  sais  que  c'est  un 
principe  rccu  de  nos  joUrs,  que  Ton  pent  gouter  Ies  con- 

solations de  la  piete ,  sans  pour  cela  s'interdiie  toutes  Ies 
joies  du  monde;  mais  je  sais  aussi  que  cette  alliance  a  ete 

rcprouvce  par  Jesus,  la  sagesse  incarnee ,  lorsqu'il  a  pro- 
clame  cette  maxime  de  toute  v^rite  :  Nul  ne  pent  servir 

deux  maitres(*i).  J'ajouterai  que  pour  depiorer  I'etrange 
abiis  de  cette  pretendue  alliance ,  il  n'est  pas  necessaire 

d'avoir  la  foi ;  il  s'agit  seulement  de  consulter  la  raison, 

pour  y  voir  un  scandale  et  une  folie.  En  ei'fet,  en  quoi 
ferons-nous  consister  la  veritable  piete?  Sera-ce  seu- 

lement a  remplir  quelques  pratiques  extericures  et  de 

son  choix ,  comme  par  exemple ,  reciter  certaines  for- 
niules  de  prieres;  assister  aux  saints  mysteres,  et 
meme  y  participer  quelquefois?  Si  cela  etait,  le  monde 

aurait  raison  de  dire  qu'il  est  tres-faciie  d'etre  pieux, 
et  partisan  des  plaisirs  tout  a  la  fois  :  mais  nous  le 

croj^ons  dans  I'erreur,  et  nous  pensons,  nous,  que  si  la 
priere  et  la  frequentation  des  sacrements  sont  des  devoirs 

de  piete,  iis  ne  sont  pas  Ies  seuls ;  nous  pensotss  qiu ',  poui- 

(0  5-  Luc^  VI,  24.  —  [1)  S.Mallh.  \ 1 ,  24. 



—  4  90    — 

6tre  pieux ,  il  ne  faut  pas  etre  etranger  a  la  vertu  de  mO' 

destie,  d'humilite,  de  charite,  de  detachement,  de  re- 
cueillement  et  de  ferveur;  nous  pensons  que  celui-la  est 
pieux  ,  en  un  mot,  qui  travaille  tous  les  jours  a  se  rappro- 
cher  de  Jesus,  le  parfait  modeie. 

Or,  eel  a  etant,  nous  demanderons  :  Est-il  bien  facile  de 

conciiier  ces  vertus  avec  les  usages  du  monde  qui  les  ex- 
cluent?  Comment  etre  modeste  en  subissant  les  exigences 
deses  modes?  humble,  en  recherchant,  non  la  gloire  qui 
est  an  dedans,  mais  celle  qui  parait  au  dehors  ?  charitjible, 

quand  la  conversation  ne  petilie  qu'en  devorant,  commela 
flamme,  tout  ce  que  lui  jettent  la  jalousie  et  Ten  vie?  car 
il  est  a  remarquer  que  le  monde  pent  etre  divise  en  deux 

classes,  dont  I'une  se  moque  de  I'autre,  et  reciproque- 
ment.  Comment ,  demanderons-nous  enfm ,  conserver 

Tesprit  de  recueillementet  de  priere,  au  milieu  des  preoc- 
cupations incessantes  ou  jette  le  tourbillon  des  plaisirs? 

Et  cependant  tout  cela  constitue ,  non  la  perfection ,  re- 
marquez-le  bien,  car  vous  pourriez  me  dire  que  vous  ne 
pretendez  pas  vous  elever  si  haut,  tout  cela  constitue  le 

veritable  esprit  de  piete.  Mais  si,  au  lieu  de  ces  disposi- 
tions qui  exigent  le  sacrifice  du  coeur,  vous  ne  me  presentez 

quecertaines  pratiques  douces,  commodes,  dans  lesquelles 

meme,  pour  comble  d'aveuglement,  I'amour-propre  se  re- 
trouve,  je  deplorerai  I'illusion  qui  vous  seduit,  et  je  dirai : 
Plut  au  ciel  que  vous  fussiez  tout  a  fait  froide  et  pro- 
noncee  pour  le  parti  du  monde,  dont  vous  ne  pouvez 

unir  I'amour  avec  I'amour  du  devoir  et  de  la  veritable 

devotion  !  Car  ce  serait,  il  faut  I'avouer,  raon  enfant,  ud 

privilege  bien  singulier  pour  les  heureux  du  siecle,  s'ils 
pouvaient  ainsi  unir  tous  les  plaisirs;  si,  ne  se  refusanl 

rien  sur  la  terre,  et  ne  s'imposant  aucune  contrainte ,  ils 
venaient  encore  p»'etcxter  dos  droits  pour  partnger  la  feli* 
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cite  (jui  coiita  aux  elus  de  Dieu  tant  de  combats.  Maisccla 
ne  sepeut;  la  couronne  dc  rimmortalitc  nc  se  tresse  pas 

avec  les  fleiirs  que  I'ou  cueille  en  passant  sur  la  pente  des 
plaisirs;  celle  de  Jesus  fut  toute  d'epines.  Vous  ne  pouvez 
en  choisir  d'autre ,  sans  cesser  d'etre  son  disciple. 

Et  ici ,  qu'on  me  permette  de  traiter  en  quelques  mots 
une  question  incidente  qui  se  rattaclie  cependant  au  sujet 

principal  ([ul  nous  occupe.  II  est  d'usage  aujourd'hui, 
dans  la  societe  de  ne  commencer  la  preparation  h  la  Pa- 
que ,  par  la  cessation  des  plaisirs,  que  vers  le  milieu  ou  la 

fin  de  la  sainte  quarantaine.  Ainsi,  tandisque  la  viechre- 
tieiuie  tout  entiere  devraitetre,  pour  une  ame  qui  a  la  foi, 

comme  une  sorte  de  careme  adouci,  et  le  saint  temps  de  ca- 
reme  une  sorte  de  vie  chretienne  plus  prononcee,  le  monde 

trouve  moyen  de  chasser  le  careme  du  cours  ordinaire  de 

la  vie,  et  d'introduire  les  plaisirs  ordinaires  de  la  vie  dans 
ce  qu'il  appelle  encore  le  careme.  G'est-a-dire  que  I'esprit 
de  penitence  et  de  recueillement  n'existe  plus;  c'est-a-dire 
que  les  lois  de  Jesus-Christ  et  de  son  Evangile  sont  me- 

connues  et  fouleesaux  pieds.  Lacendre  que  I'Egliserepand 
sur  le  front  humilie  de  ses  enfants  leur  inspirait  autre- 

fois des  pensees  graves  et  salutaires  :  c'etait  pour  eux  le 
signal  qui  les  avertissait  de  rentrer  en  eux-memes,  et 

d'apaiser  Dieu  par  la  componctionet  le  repentir.Nedirait- 
on  pas  aujourd'hui  que  la  cendre  de  nos  destinees  der- 
nieres  n'est  jetee  aux  yeux  que  pour  les  aveugler,  et  que 
la  pensee  de  la  mort,  terme  de  toutes  les  folies  humaines, 

n'est  qu'un  aiguillon  plus  puissant  pour  se  hater  de  jouir. 
Ainsi  raisonnait  I'impie  au  livre  de  la  Sagesse :  Venez , 
couronnons-nous  dejleurs  avant  qu'el/es  se  fletrissent(i), 

Mais  revenons  a  notre  sujet,   qui  est  de  vous  mou- 

■  T)  Sag.  n,  fi, 

•2H. 
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trcr  combicn  il  est  dilTicile  cVallier  I'usage  des  plalsirs 
mondains  avec  riiinoccncc  du  cociur  et  la  piete.  PCul-eire 
auiez-vous  Irouve  iiotre  parole  bien  severe  et  bien  dure  , 

vous  n'avez  cepeiidant,  pour  la  corabattre,  que  deux  re- 

pouses  possibles  :  dites  d'abord  que  nous  avous  exagere ; 
que  le  monde  n'est  pas  tel  que  nous  I'avons  depeiut,  parce 
qae,  force  de  nous  en  tenir  eloigne ,  nous  ne  pouvons  le 

connaltre  qu'imparl^itement  et  par  oui-dire.  Mais  nous 
en  appelons ,  mon  enfant,  a  votre  experience  et  a  votre 
bonne  foi.  Pourquoi  done ,  si  la  peinture  que  nous  avons 

faite  du  monde  n'est  pas  fidele,  votre  conscience  a-t-clle 
ete  bouleversee  toutes  les  fois  que  vous  avez  consenti  a 

affronter  ses  dangers?  Vous  nous  accusez  de  ne  pas  con- 

naltre le  monde;  mais  croyez-vous  que  le  point  de  vue 

pour  bien  juger  les  evolutions  et  les  manoeuvres  d'un 
combat,  soit  le  champ  de  bataille  lui-meme  et  le  theatre 

de  la  melee?  Nous  pensons,  nous,  qu'ilfaut  au  contraire 
se  tenir  a  une  certaine  distance,  pour  etre  a  I'abri  du 
prestige  et  du  faux  eclat  des  fetes  mondaines.  Vous  nous 

repetez  que  nous  ne  connaissons  pas  le  monde,  et  que  nous 

le  calomnions ;  mais  Jesus ,  notre  maitre,  ne  I'a-t-il  pas 
connu,  luiqui,  n'ayant  que  des  paroles  de  bonte  pour  la 
pecheresse  repentante ,  exclut  cependant  de  son  coeur  si 

bou,  le  monde,  pour  lequel  il  ne  voulut  meme  pas  prier? 

Que  vous  ne  le  connaissiez  pas  vous  qui  I'aimez  et  le 
voyez,  non  tel  qu'il  est,  mais  tel  que  vous  voulez  qu'il 
soit ,  cela  est  possible ;  mais  nous  le  connaissons,  nous,  te- 
moins  des  ravages  causes  par  lui  dans  les  consciences,  que 

nous  sommcs  appelcs  a  guerir  et  a  calmer.  Nous  le  con- 
naissons, ce  monde  malheureux,  comme  vous  leconnaitrez 

un  jour,  quand,  toutes  illusions  ayant  cesse,  vous  vous 
trouverez,  a  la  fni  de  la  vie,  semblable  a  un  homme  qui  se 

reveille  d'un  profond  soninieii .  voit  s'evanouir  la  douce 



—    499    — 

Illusion  qu'il  avail  prise  au  sorioux  ,  et  donl  il  avail  cle  un 
instant  lejouet. 

Convcnez  plut6t  que  nous  avons  lait  du  monde  et  de 

ses  dangers  une  veritable  peinture ;  mais  que  \ous  n'avez 
pas  la  force  de  vous  en  arracher :  nous  vous  plaindrons 

alors ,  ct  nous  aurons  plus  d'esperance  de  vous  ramener  a 
la  vertu,  parce  que  nous  vous  verrons  moins  eloignee  de 

la  verite.  Yous  nous  dites  qu'il  vous  est  impossible  de  ne 
pas  suivre  I'usage  qui  exige  Timmodestie  dans  la  parure , 
par  la  raison  que  vous  ne  pouvez  vous  mettre  autrement  que 
les  personnes  de  voire  rang  et  de  voire  societe ;  nous  vous 

repondrons  que  nous  ne  eonnaissons  qu'une  necessite, 
cellede  vous  conserver  pure  devant  Dieu,  desauver  voire 
ame,  el  de  ne  pas  etre  pour  votre  procliain  une  occasion 
de  chute  ou  de  scandal e.  Vous  nous  demandez  :  Com- 

ment vous  pourrez  refuser  d'executer  cette  danse  evi- 
demmeut  voluptueuse  qu'on  vous  propose?  Comment 
vous  ferez?  Vous  rendrez  lemoignage  a  Jesus ,  et  vous 

confesserez  votre  foi.  II  I'exige  de  vous ,  comme  il 

I'a  exige  des  martyrs,  comme  il  Fa  exige  de  tous  les 
elus.  En  presence  du  mal,  estil  permis  de  dire:  Com- 

ment fcrai-je?  Et  ne  voyez-vous  pas  que  Dieu  a  permis 
cette  occasion,  pour  que  vous  le  reconnaissiez  devant 
les  hommes?  Comment  vous  ferez?  Vous  ferez  ce  que  font 

tous  les  jours  de  pauvres  enfants  que  le  besoin  et  la  mi- 
sere  poussent  dans  ces  malheureux  ateliers,  que  nous 

pourrions  appeler  des  ecoles  de  libertinage,  et  qui  cepen- 

dant,  avec  moins  de  graces  que  vous,  n'ayant  pas  joui  du 
bienfait  d'une  education  chretienne  comme  celle  que  vous 
avez  recue,  sebouchent  les  oreilles  et  se  ferment  les  yeux 

pour  ne  pas  laisser  penetrer  jusqu'a  leur  coeur  les  flots  de 
la  corruption  qui  les  entourent, 

Vous  resisterez  done;  et  le  monde,  qui  n'est  devenu  si 
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exigeant  et  si  imperieux,  que  parce  qu'il  i)'a  pas  rencon- 
tre d'ame  forte  et  genereuse  qui  iui  ait  dit :  Tu  vas  trop 

loin,  et  je  ne  puis  te  suivre  jusque-la;  le  monde  admirera 
votre  vertu;  et  ce  qui  est  plus  fort,  il  la  respeetera.  Et  les 

^mes  chancelantes  ,  faibles  ,  indecises  ,  qui  attendaient 

votre  exemple  pour  se  prononcer,  se  rangeront  de  votre 

cote ,  et  marcheront  sur  vos  traces.  . .  Dieu  sera  glorifie, 

votre  prochain  edifie,  et  votre  ame  sauvee  au  jour  ou  il 
sera  rendu  a  cliacun  selon  ses  oeuvres. 

PRATIQUE, 

Lorsqu'oii  est  force  de  parlager  les  plaisirs  du  monde  , 
ne  jamais  parta.ger  son  esprit. 

Bouquet  spirilael. 

Cehii  qui  nime  le  p4ril  y  perira. 

AUTRE   8UJET. 

1.  Tout  desir  n'est  pas  de  i'Esprit  saint,  meme  lorsqu'il 
parait  bon  et  juste  a  i'homme;  et  il  est  difficile  de  discerner, 
si  c'est  Tesprit  bon  ou  inauvais  (|ui  porte  a  desirer  une  chose 
ou  une  autre  :  plusieurs  se  sont  tronipes,  etc. 

2.  Le  mieux  est  done  de  s'en  remettre  avec  hiimilite^  resi- 
gnation  et  confiance  a  la  volonte  de  Dieu.  (Voyez  tout  le 

reste  du  chapitre ,  depuis  le  verset  4  jusqu'a  la  fin ,  ou  se 
trouve  le  modele  d'une  fervente  priere.) 

CHAPITRE  XVI. 

QiCon  ne  doit  chercher  qu'en  Dieu  la  vraie  consolation. 

1.  Le  Fiddle.  Tout  ce  que  je  puis  desirer  on  imaginer  pour  ma 

('onsolatioii,  je  ne  ratteiids  point  ici,  mais  dans  I'avenir. 
Qiiand  tons  les  biens  du  monde  seraient  k  moi,  et  qnand  je  jonirais 

senl  de  toiues  ses  delices,  il  est  certain  que  toutcela  ne  dnrerait  pas 
longtemps. 



Rt  cVst  poiinjiioi ,  mon  Ame,  tii  no  pciix  tionvcM'  de  soulageineiU 
veritable  ct  dc  joie  sj>ns  tni^lango  qu'en  Dieii,  qui  console  les  paiivrrn I't  rcl^vo  Us  linmblrs. 

Attends  (Ml  pen,  inon  Amo,  attends  la  divino  promcssc,  et  tn  auras 
(l.iiis  le  (id  raboiidancc  dc  tons  les  hiens. 

Si  In  nM'herclios  trop  nvidrnnMit  les  hiens  presents,  tn  perdras  les 
Mens  (^l(M!K'Is  et  ccUstcs. 

VS'e.  d«'s  nns  et  d<^sire  les  antres. 

Tn  ne  sanrais  t^tre  rassasi(''e  par  anonn  bien  temporel,  parceqne  tu 
n'as  point  tife  crooe  poor  en  joiiir. 

?..  Qnand  tn  possddeiais  tons  los  biens  crdes,  ils  ne  ponrraient  te 
rendre  ni  lienrense  ni  contente  :  en  Dien,  (pii  a  tont  cr^e,  en  Ini  senl 
est  ta  felicite  et  tonl  ton  bonbeiir. 

Felicite,  non  pas  telle  (pie  se  la  fii^nrent  et  ia  d^sirent  les  amis  in- 
seiis^s  dn  nionde,  niais  telle  qne  I'attendent  les  vrais  servitenrs  de 
Jesns-Cbrist,  ct  telle  qne  la  gontent,  qnelqneCois  par  avance,  les  Ames 
pienses  et  les  ccenrs  purs,  dont  I'eniretien  est  dans  le  del  (Philip., 
HI,  20.) 

Tonte  consolation  bnmaine  est  vide  .  et  dnre  pen. 
La  vraie,  la  donee  consolation  est  celle  qne  la  verity  fait  sentir  in- 

t^rienrement. 

L'bomme  pienx  porte  partont  Jesus  avec  Ini,  son  consolatenr,  et 
Ini  dit :  Assistez-moi,  Seigneur  Jesns,  en  tont  temps  et  en  tont  lieu. 

Qne  ma  consolation  soit  d'etre  volontiers  priv6  de  tonte  consolation bnmaine. 
Et  si  la  v6tre  me  manque  aussi,  qne  votre  volonfe  et  cetle  juste 

^preuve  me  soient  nne  consolation  au-de.ssus  de  tontes  les  antres. 
«  Car  vons  ne  sere/,  pas  tonjouis  irrite,  et  vos  menaces  ne  seront 
«  point  eternelles.  »  (Ps.  cii,  9.) 

CONSIDERATION  XVI. 

Sur  ces  paroles  : 

Tout  ce  (pie  je  puis  desirer  oti  imn^iiipr  pour  ma  consolation,  |e  ne 

r.Tttcnds  pas  ici  ,  mais  dans  I'avenir. 

Premier  PrCliiile. 

Recevez  comme  ayant  ele  di!e  ponr  vons  cette  parole  de  Jesus: 

Mon  fds,  i)lacez  votre  tresor  dans  le  ciel,  on  le  voleur  ne  pent  i'enle- ver,  ni  la  ronille  le  ronger. 

Socoiiri  Pri'lude. 

Apres  avoir  rendu  a  Dien  vos  devoirs  et  vons  etre  etabli  en  sa  sainte 
|)resence,  vons  Ini  deniaiiderez  la  grace  de  ne  (U)int  recbercber  les 

consolations  (pie  donneiit  les  bi<;ns  crf^es  :  l"  parce  (pi'elles  sont  val- 
ues ;  "**  \y.\ra'.  qirclles  ponrraient  6tre  dangerenses  pour  votre  salut. 
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Jprnnih*^  HKlcrion. 
La  consolation  que  Von  demande  aux  Oiens  trees  est 

vaine  et  illusoire. 

Revenons  encore  une  fois,  revenons  saos  cesse  sur  cette 

utile  verite,  dont  nous  lie  sauiions  nous  occuper  trop 
souvent,  tant  elle  est  iniportante,  et  tant  nous  sommes 

prompts,  helas !  a  I'oublicr  dans  la  conduite  de  la  vie. 

Vous  16  savez,  mon  fils,  tout  homme,  a  rannonce  d'une 
nouvelle  qui  renverse  ses  plans  et  coiitrarie  ses  desirs,  a 

besoin,  avant  d'y  ajouter  foi,  de lentendre  confiimer  plus 

d'uue  fois;  et  tandis  qu'il  croit,  sur  les  faibles  apparen- 
ces,  ce  qu'il  espere,ildoute  eucorequand  le  malhenr  qu'il 
appreheude  n'est  que  trop  certain*  Et  c'est  pourquoi  je 
vous  le  dis  de  nouveau,  les  biens  crees  be  sont  pas  dignes 

Je  YOtis.  Les  tresors  de  la  terre,  la  glolre ,  le  plaisirs, 

les  avantages  de  la  naissance ,  de  la  position,  de  la 
fortune,  de  la  jeunesse,  tout  ceia  ne  renferme  pas  le 
bonbeur  veritable. 

Avant  que  d'en  dire  la  raison,  constatons  d'abord  ecque 
nous  niontre  I'experknce.  Pour  la  phipaft  des  bonmies, 
les  biens  dont  nous  parlous  (laissons-leur  ce  noin  pour  un 
instant)  sont  places  tellement  au-dessus  de  leur  portee, 

qu'ils  n'y  peuvent  atteindre.  11  n'est  pas  donne  a  tous 
d'etre  ricbes  ou  dans  Taisance.  La  grande  majorite ,  au 
contraire ,  se  compose  de  pauvres,  et  de  tous  ceui  qui 
rompent  un  pain  arrose  de  sueur  et  de  larines.  Comptez 
quels  sont  ceux  qui  brillent  sur  le  tbeatre  du  monde,  (jui 

s'enivrenta  la  coupe  de  ses  plaisirs  :  cest  le  petit  nonibre 
sans  doute ,  car  combien  d'iufortunes  gemissent  dans 

les  fers,  sont  courbes  sous  le  poids  du  malbeur,  de  I'age, 
des  iiilirmites,  des  souffrances,   des  ignominies, 
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fletrissures  et  des  privations  de  tmitesorte!  Le  nombredrs 

])nvil^.f!^ies  de  la  fortune  est  deja  bien  restreint,  et  peut- 

etre  que  vous ,  qui  lisez  ces  reflexious ,  n'eii  fnitx;s  pas 
partie.  Supposons  le  contraire  ,  et  admettons  que  vous 
teniez  ces  avantages  dont  la  possession,  a  raison  de  leur 

rarete,  est  im  objet  d'envie ;  arriverez-vous  enfin  au 
bonbeur?  non  :  car  11  n'est  janaais  complet  sur  la  t«rrc 
Le  bonbeur,  en  effet,  se  compose  de  tant  de  pieces  essen- 

tielles,  qu'Jl  en  manque  toiijours  quelqu'une  pour  le  rendre 
parfait.  Jamais  vous  ne  rencontrerez  tons  les  biens  reuni« 

sur  la  teted'un  seul.  OUvSetrouve  la  richesse,  souvent  la 

vsante  n'est  pas.  Vous  jouissez  de  la  consideration  publique, 
mais  la  division  regne  dans  votre  famille.  On  vous  pro- 
clame  beureux,  et  un  ver  rongeur  mine  sourdement  votre 

coeur.  Vos  titres  et  vos  tresors,  a  quoi  serviront-ils,  dites- 

moi,  puisque  vous  n'avez  personne  de  votre  sang  (jui 
fasse  vivre  votre  nom,  et  recueiUe  votre  heritage?  Une 

remarque  bien  importante  a  faire,  c'est  que  toujours  la 
ebose  qui  nous  manque  est  celle  que  nous  desirous  avec 

le  plus  d'ardeur;  et  la  privation  de  cette  seule  cbose  em- 
poisonne  la  jouissance  de  toutes  celles  que  nous  possedons. 

Que  cette  personne  est  injuste  envers  la  Providence , 

disons-nous  quelquefois,  elle  a  recu  en  partage  tous  l.es 

biens  que  procure  la  fortune  ;  et  parce  qu'elle  ne  pent  ob< 
lenir  cet  autre  avantage,  objet  de  ses  poursuites,  elle  s« 

creuse  un  tombeau  par  la  vivacite  de  ses  regrets!  Si  j';Avais 
seulement  la  moitie,  ou  la  plus  petite  partie  des  biens  qui 

ne  la  peuvent  satisfaire,  je  voudrais  etre  immortel  sin- 
cette  terrel  Oh  I  que  vous  vous  trompez,  mon  fils!  car 

pourquoi  seriez-vous  beureux  du  bonbeur  que  vous  en- 

viez ,  vous  qui  ne  I'etes  pas  do  celui  que  vous  possedez  ? 
Le  bonbeur  que  vous  possedez  sufiirait  a  un  plus  infor- 
tune  aue  vous  :  Thomme  prive  de  sa  liberte,  ou  qui  attend 
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la  mort,  ou  (lui  lutte  contre  la  faim^  iie  de  man  derail,  pour 
elever  ses  mains  au  ciel,  que  de  partager  ie  sort  qui  vous 

I'ait  blasphemer.  Mais  supposons,  par  impossible,  que  tous 
les  biens  que  nous  croyons  essentieis  a  la  lelicite  soient  a 

votre  disposition ;  la  gouterez-vous  eniin  ?  nou  certes ; 
car  un  des  caracteres  des  biens  au  moude,  seraient-ils  tous 

reunis  sur  une  seule  existence,  c'est  d'etre  necessairement 
insuflisants  pour  com])Icr  Ie  vide  sans  fond  du  coeur  hu- 

main.  Cette  verite  a  ete  repetee  tant  de  fois,  qu'elle  est 
devenue  en  quelque  sorte  triviale;  et  cependant  pourrions- 

iious  la  reproduire  assez  souvent,  puisqu'elle  est  si  sou- 
vent  oubliee.  La  jouissanee,  croyez-le  bien ,  mon  fils, 

n'est  pas  dans  la  possession ;  car  la  possession  engendre 
presque  aussitot  Ie  degoiit,  la  satiete,  !e  desenebantement. 

La  jouissanee  se  montre  dans  I'illusion  de  I'esperance  et 

du  desir;  Ie  desir  est-il  attaint,  leplaisir  nest  plus.  L'es- 
prit  de  mensonge  Ie  salt  si  bien ,  que  toute  son  adresse 

consiste  a  remplacer  un  desir  par  une  multitude  d'autres 
desirs.  Sije  pouvais  parvenir  acet  emploi,  a  cette  dignile 

que  j'ambitionne,  dites-vous,  je  me  contenterais  enfin, 
et  je  serais  beureux.  Je  me  reposerais  de  mes  tia- 

vaux,  si  ma  fortune  s'elevait  au  point  que  j'ai  lixe  pour 
pouvoir  realiser  les  projets  de  bien-etre  que  je  medite. 
Helas!  vous  n6  gouterez  ni  Ie  contentement  ni  ie  repos, 

mon  lils,  parce  que  pour  les  gouter,  il  faudrait  qu'ils  fus- 
sent  dans  les  biens  que  vous  convoitez ;  et  les  biens  que 

vous  convoitez  ne  renl'erment  que  vanite  et  afilictiou  d' es- 
prit, comme  I'a  eprouve  si  amerenient  Ie  plus  beureux  et 

e  plus  puissant  des  rois. 

Ajouterai-je  que  ces  biens,  deja  insuflisants  pour  vous 

rendre  beureux  sont  de  courte  duree,  qu'ils  sont  indignts 
de  vous,  qu'ils  ne  s'acquiereut  que  par  bien  des  travaux, 
et  se  perdent  au  milirii  drs  regrets  les  plus  aiiuis?  Rieu 
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de  plus  vrai  cepcndant ;  vX  un  seul  instant  de  rellexion 
sufllra  pour  vous  en  convaincrc.  Combien  de  temps,  er 

effet,  mon  fils,  jouirez-vous  de  ces  avantaj^es  et  de  ccs 
plaisiis  que  vous  poursuivcz  si  avidement  ?  —  Je  lie  sais. 
— Vousavcz  bien  raison  de  repondre  que  vous  ne  lesavez  : 
cur  cette  nuit  meme  on  pent  vous  redernander  voire 

dme  (l).  —  Mais  je  suis  plein  de  vie.  —  La  vie  y  dit  I'A- 
p6tre,  est  une  vapeur  legere  qu'un  instant  voit  se  dissi- 
per  (2).  —  J'espere  qu  elle  sera  plus  longue.  —  Faites-  la 
durer  cent  aus,  elle  ne  sera  apres  tout  que  le  passage 

d\n  oiseau  qui  fend  I' air;  que  le  sillon  d'un  vaisseau, 
qui  divise  les  eaux  sans  laisser  aucune  trace  (3).  Mais 
a  quoi  bon  cette  supposition?  La  periode  de  nos  plaisirs 

serait-elle  reellement  de  cent  ans,  helasi  vous  le  savez, 

I'eclat  de  cette  vaine  prosperity  ne  durerait  encore, 
en  comparaison  de  I'eternite,  que  ce  que  durent  les  fleurs, 
le  court  espace  d'un  matin.  Est-ce  done  la  peine  de  vous 
tant  agiler? 

Encore  si  les  faux  biens  qui  allument  vos  desirs  etaient 

dignes  de  vous  I  Mais,  mon  fils,  autant  le  ciel  est  eleve  au- 
dessus  de  la  terre,  autant  votre  ame,  qui  ne  peut  avoir 

que  Dieu  pour  fin  derniere,  est  superieure  a  ces  misera- 

bles  riens  pour  lesquels  vous  n'avez  pas  ete  fait. 
Groyez-vous  que  tons  les  tresors  qui  brillent  entre  les 

mains  de  I'avare,  ou  qui  sont  caches  dans  les  entrailles 
de  la  terre,  soient  les  richessesque  Dieu  vous  destine? 
Ecoutez  :  Vos  elus  seront  enivres  de  fabondance  de  votre 

maison,  6  mon  Dieu  (4) !  Croyez-vous  que  la  possession 
du  monde  entier  serait  une  destinee  assez  glorieuse  pour 

vous  ?  Mais  n'est-il  pas  ecrit :  Vous  serez  assis  sur  des 
trones ,  vous  qui  avez  tout  quitte  pour  moi ,  et  vous 

(I)  S.  Luc,  XI,  li)     —    (2)  S.   Jitcq.   IV,    15.    —    i3j    :Siiy.  V,  10.    - 
(4)  Ps.  LV,  P. 

1.  itf 
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viendrez  jvger  les  tribus  d' Israel  (1)?  Et  vous  pourriez 
vous  contentcr,  mon  fils,  des  miserables  plaisirs  et  des  bru- 
tales  voluptes  que  promettent  les  passions,  quand  je  vous 
promets  de  faire  couler  dans  votre  coeur  le  torrent  de  mes 

delices  [2)1  Ame  miserable,  ̂ me  dechue,  qui  avez  oublie 

vos  immortelles  destinees,  jusqu'a  quand  irez-vous  done 
vers  ces  sources  hourbeuses  qui  ne  sauraient  etancher 
votre  soif,  tandis  que  vous  avez  pres  de  vous  la  source 

d'eau  vive  qui  jaillit  jusqu'a  la  vie  eternelle  (3)? 
C'est  done  une  folic  de  chercher  sa  consolation  hors  de 

Dieu.  Oui ;  et  c'est  une  folie  d'autant  plus  grande  que  les 

fauxbiens,objets  de  nos  poursuites,  ne  s'acquierent,  quand 
toutefois  on  parvient  a  les  obtenir,  que  par  des  sacri- 

fices plus  penibles  cent  fois  que  ceux  qu 'impose  la  vertu. 
Le  monde  ne  le  croira  pas,  et  cependant  rien  n'est  plus 
vrai :  le  depouillement  du  religieux  qui  a  tout  quitte  pour 

son  Dieu  demande  moins  de  courage  que  n'exigent  d'ef-^ 
forts  les  travaux,  les  tracas,  les  soucis,  les  sacrifices  aux- 
quels  le  mondain  se  resigne  pour  les  obtenir.  Ne  mettez 

pas  dans  la  balance  la  sainte  dependance  ou  il  s'est  place 
en  sacrifiant  sa  liberte  avec  la  fiere  independance  de 
rhomme  du  monde ,  vil  esclave  de  ses  caprices,  de  ses 

prejuges,  de  ses  passions;  ear  vous  mettriez  la  servitude 
oil  est  la  liberte,  et  la  liberte  oil  est  la  servitude.  Vous 

croyez,  mon  fils,  avoir  choisi  la  raeiileure  part,  parce  que 
vous  ouvrez  les  bras  a  tons  les  plaisirs ;  belasi  le  cortege 
des  maux  qui  les  suit  est  plus  effrayant  raille  fois  que  ies 
saints  retrancbements  de  la  penitence,  et  les  apparentes 

rigueurs  qui  defendent  I'innoceuce  du  coeur  contre  inva- 
sion des  plaisirs  coupables.  Ah !  si  la  poursuite  des  bicns 

du  monde  ne  causait  ni  fatigue  ni  labeur,  pourquoi  done 

(I)  5   Malth.  XIX,  23.  —  '-,1)  Ps.  LV,  'J.  —  (3^  Sei-em.  II,  13. 
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G  sage  mettrait-il  dans  la  bouche  dcs  reprouvcscetle  v\ 

pression  dc  repcMillr  et  dc  regret:  llclas!  nous  uvons  eti' 
des  insenses ;  nous  nous  sommes  lassSs  dans  la  voie  de 

LHniquiU  (l)!  Oui ,  nous  nous  sommes  lasses  pour  cou- 

rir  apres  une  ombre  qui  n'a  cess6  de  nous  fair.  Voulez- 
vous,  mon  fils,  vous  epargner  cette  lamentable  plainte? 

Dites :  C'est  vous,  Seigneur,  qui  eles  mon  Dieu,  et  mon 
tout.  Que  chercherai-je  sur  la  terre,  ou  que  desirerai 

je  dans  le  del,  si  ce  n'est  vous?  Cest  vous,  mon  Dieu, 
qui  etes  la  part  de  mon  heritage  et  mon  calice,  Et 

ce  calice  que  j'ai  souhaite,  est  delicieux  (2) :  je  ne  veux 

point  d'autie  recompense. 

6ecou^c  Eefleriuiu 

Danger  de  chercher  sa  consolation  et  son  bonheur  dans 

les  biens  frivoies  et  perissables  de  la  terre. 

Quelle  lin  la  sagesseeternelle  s'est-elle  proposeedans  la 
distribution  des  divers  avantages  qu'elle  a  faite  ici-bas  a 
chacun  ?  Dieu  en  donnant  a  I'lin  la  ricbesse,  a  un  autre  la 
gloire,  a  un  troisieme  la  force  et  la  sante  du  corps,  a  celui- 

ci  I'cclat  du  nom  et  la  naissance,  a  celui-la  la  penetration 
de  I'esprit  et  les  ressources  du  talent,  Dieu  a-t-il  eu  en  vue 
seulement  le  court  espace  de  k  vie  presente?  A-t-il  voulu 
par  la  nous  donner  le  moyen  de  parvenir  sur  la  terre  et  de 

nousy  faire,comme  s'exprime  le  monde,  un  sort  heureux? 
Ohl  que  les  pensees  du  Seigneur  sont  bien  autrement 

profondes!  Dans  le  plan  que  s' est  propose  sa  providence, 
les  biens  temporels  ne  sont  pas  des  biens  proprement 
dits,  niais  seulement  des  moyens  qui  nous  sont  donncs 

(I)  ̂ <iU-   V,  (J.   -   i-Jj  Ps.  XXil  .  L. 
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pour  nous  aider  a  parveiiir  au  bien  veiitabh'.  Ainsi  la  ri- 

chesse  est  uu  moyeii ;  la  gloire,  I'elevatioii,  un  moyen ;  le 
talent,  un  moyen.  Or,  tel  est  le  premier  danger  de  qui- 

conque  recherche  avec  trop  d'ardeur  et  d'inquietude  ces 
pretendus  avantages  :  il  confond  lafm  avec  les  moyens,  il 
boule verse  toute  reconomie  de  la  divine  sagesse ;  aimant 

pour  eux-memes  les  avantages  pretendus  qu'il  regarde 

comme  des  biens ,  il  s'y  complait,  il  s'y  repose,  il  s'y 
endort :  son  paradis,  e'est  la  terre ;  il  n'en  desire  poin^ 

d'autre,  car  il  croit  y  trouver  le  bonheur. 
Mais  il  est  bien  rare  que  cette  attache  trop  sensible  aux 

avantages  de  la  terre  ne  conduise  pas  bientot  a  une  autre 

consequence  plus  I'uneste;  en  efiet,  les  pensees  et  les  de- 
sirs  etant  ainsi  tournes  vers  les  objets  auxquels  on  suppose 
que  le  bonheur  est  attache,  on  veut  des  lors  se  les  procurer, 

si  on  ne  les  a  pas;  ou  les  retenir,  si  on  les  a,  par  tons  les 
moyens  iicites  ou  illicites.  Sentant  au  dedans  de  soi  un 

desir  invincible  d'etre  heureux ;  s'imaginant  qu'on  peut 
I'etre  de  suite,  et  qu'on  ne  peut  I'etre  que  par  la  possession 
de  ces  biens,  on  se  persuade  qu  en  les  poursuivant  par 
toutes  les  routes  ouvertes,  on  ne  fait  que  suivre  sa  destinee 

inevitable.  Or,  a  quels  exces  ne  doit  pas  conduire  une  pa- 

reillemeprise,  fruit  d'un  tel  renverseraent  d'idees?  II  suftit, 
pour  en  voir  les  deplorables  effets,  de  considerer  le  monde 

et  ce  qui  s'y  passe  tons  les  jours. 

A  cet  empressement  coupable,  fruit  d'une  attache  trop 
Vive  pour  les  avantages  de  la  terre,  que  Ton  veut  de  toute 
necessite  se  procurer,  vient  bientot  se  joindre,  non  pas 

Tindifference  seulement,  mais  le  plus  souvent  le  mepris 

formel  pour  les  biens  a  \enir  que  Dieu  reserve.  L'e- 
ternite  meme,  avec  son  interminable  duree,  ne  saurait 

compenser  I'actualite  du  fragile  bonheur  ((uon  demande 
a  h\  terre.  La  foi  s'eleint,  Tesperancc  ̂ ^afTaiblit,  et  la  dia- 
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rft^  so  monrt  dans  le  eoeur  trompc,  (lui  so  dilatr  nn 
scul  nom  de  fortune,  de  ploire  etde  plaisir.  Le  souvenir  du 

eiel  importune;  le  ciel ,  c'estbon  pour  le  pauvrc,  le  mal - 
heureux;  mais  celui  qui  a  sa  consolation  dans  ce  monde, 

ou  qui  la  cherehe  avec  I'esDoir  de  la  trouver,  qu'a-t-il 
hesoindu  ciel? 

Suppose  qu'instruit  par  Texp^rience,  le  mondain  recon- 
naisse  son  erreur,  et  qu'il  s'apercoive  qn'il  a  place  le  bon- 
heur  ou  il  n'etait  pas,  I'ira-t-il  du  moins  chercher  ou  il  est? 
HelasI  sou  vent  non.  Le  coeur  qui  a  toujours  tenu  les  ycux 
baisses  sur  la  terre,  une  fois  desabuse,  ne  les  elevera  pas 

pour  cela  vers  le  ciel.  Je  ne  suis  pas  heureux,  se  dit-il,  j'ai 
cru  longtemps  que  je  pourrais  I'etre,  mais  je  vols  bien  que 
c'est  un  souhait  impossible  a  realiser  :  une  fatalite  aveugle 

gouverne  le  monde  ;  je  me  resigne  au  malheur,  puisqu'il 
est  inevitable.  Desespoir  affreux,  punition  terrible  de  I'am 
terrestre  qui  a  porte  ses  affections  vers  la  terre  I  Dant 

I'adversite,  elle  ne  connaitra  pas  I'esperance  :  le  ciel  ne  lui 
sera  pas  revele  ;  et  pourquoi  s'en  plaiilteit-elle?  N'est- 
ce  pas  elle  qui  a  repousse  le  ciel  ? 

Oh !  que  Dieu  vous  preserve,  mon  fils,  d'un  pareil  mal- 
heur, chAtiment  ordinaire  dun  pareil  crime!  Pour  I'eviter, 

gardez'vous  de  placer  votre  fm  derniere  et  de  chercher  le 
bonheur  dans  les  biens  fragiles  qui  ne  vous  onl  etedonnes 

que  pour  vous  elever  vers  Dieu.  Car,  quand  vous  posse- 
deriez  seul  ions  les  biens  du  monde,  et  quand  seul 
vousjouiriezde  toutes  ses  delices,  il  est  certain  que  tout 

celane  durerait pas  longtemps.  Ainsi,  ne  pourrez-vous 
trouver  de  soulage^nent  veritable  et  de  joie  sans  me- 

lange qu'en  Bieu,  qui  console  les  pauvres  et  releve  les 
humbles.  Attendez  done ^6  pauvre  dme,  impatienie  de 
jouir,  attendez  la  divine  promesse,  et  vous  possederez 
dans  le  ciel  tousles  biens  en-  abondance.   Car  si  -vous 
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rhrrches  trop  avidement  les  biens  prei^mUy  voiift  'per- 
drez  les  biens  eternels  et  celestes.  Usez  done  des  uns, 

el  desires  les  autres.  Aucun  bien  iemporel  ne  sau- 

rait  vous  rassasier^  puisque  vous  n'avez  pas  die  cree 
pour  enjouir  (l). 

Que  de  sagesse  dans  ces  simples  paroles,  et  quelle 

pbilosophie  profonde,  mais  coiisolante,  ne  renferment-elles 
pas  ?  Qui  les  aurait  comprises,  aurait  compris  la  vie ; 

11  aurait  compris  tout  ce  qui  est  cache  au  sage  or- 

gueilleux  que  n'eclaire  pas  la  foi.  Celui-la  possederait 
sans  danger  les  biens  crees,  parce  qu'il  les  possede- 

rait sans  passion. 

PRATIQUE. 

Usez  des  biens  de  la  terre,  et  souhaitez  les  biens  eterdels. 

Uouquet  splrltucl. 

Tout  ce  que  je  puis  desirer  pour  ma  consolation,  je  ne  V attends 
pas  iciy  mais  dans  I'avenir. 

AUTRE  SUJET. 

L'homme  pieux  porte  avec  lui  partout  Jesus,  sonconso' 
lateur,  et  lui  dit :  Seigneur  Jesus ,  soijez  pres  de  mot  en 
tout  temps  et  en  tout  lieu. 

1 .  Jesus  console  dans  la  pauvrete,  parce  qu'il  a  voulu  ̂ tre pauvre ; 

2.  Dans  les  m^pris  etles  humiliations,  parce  qu'il  a  voulu les  subir  pcur  ramour  de  nous ; 

3.  Dans  I'abandon  et  I'ingratitude  des  amis,  parce  qu'il  a ete  delaisse  et  trahi ; 

4.  Dans  les  persecutions,  les  caloinnies  ,  les  niauvais  trai- 
tements ,  parce  qu'il  s'y  est  soumis  volontiers  pour  nous ; 

5.  Dans  les  douleurs  du  corps,  parce  qu'il  a  ete  appele  par 
le  Prophete  lliomme  de  douleurs ; 

(n  Imitat,  liv.  Ill,  XVl. 
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6.  Dans  les  deeliirements  de  I'Ame ,  parre  qu'il  a  pu  dire  • 
Mon  dme  est  fristejusqu'd  la  mort; 

7.  Dans  la  privation  de  toule  consolation  celeste,  parce 

{\n'\\  s'est  piaiut  a  son  Pere  de  son  delaisseineut  et  de  son abandon ; 

8.  Enfin ,  Jesus  console  dans  les  peines  que  nous  eprouvons 

en  voyaut  souffrir  ceux  qui  nous  sout  chers,  parce  qu'il  a  vu 
ail  pied  de  sa  croix ,  sa  sainte  Mere  plongeedans  un  ocean 
d'amerlume. 

CHAPITRE  XVII. 

Qu'il  faut  remettre  h  Lieu  le  soin  de  ce  qui  nous  regarde. 

1.  Jesus- Christ.  Mon  fils,  laissez-moi  agir  avec  vous  comma  il  me 
plait,  car  je  sals  ce  qui  vous  est  bon. 
Vous  pensez  en  homme,  et  vos  sentiments  sont,  en  beaucoup  de 

choses,  conformes  aux  inclinations  de  I'homme. 
2.  Le  Fiddle.  Seigneur,  il  estvrai,  vous  prenezde  moi  bien  plus 

de  soin  que  je  n'en  puis  prendre  moi-m6me. 
Il  est  nienac6  d'une  prompte  chute,  celui  qui  ne  ddpose  pas  en  vous 

lout  ce  qui  I'inquiete. 
Pourvu,  Seigneur,  que  ma  volonte  demeure  droite,  et  qu'elle  soit 

alTermie  en  vous,  disposez  de  moi  comme  11  vous  plaira  ;  car  tout  ce 
que  vous  ferez  de  moi  ne  peut  6tre  que  bon. 

Si  vous  vowlez  que  je  sois  dans  les  t^nebres,  soyez  b6ni;  et  si  vous 
voulez  que  je  sois  dans  la  lunii(ire,  soyez  encore  beni. 

Si  vous  daignez  me  consoler,  soyez  beni ;  et  si  vous  voulez  que  j'6- 
prouve  des  tribulations,  soyez  ̂ galement  toujours  b^ni. 

3.  Jdsus-Christ.  Mon  fils,  c'est  ainsi  que  vous  devez  6tre,  si  vous voulez  marcher  avec  moi. 
Vous  devez  6tre  aussi  r^sign^  a  la  souffrance  que  dispose  k  la  jole. 

Vous  devez  etre  aussi  volontiers  dans  I'indigence  et  la  panvret6  que 
dans  I'abondance  et  les  richesses. 

4.  Le  Fiddle.  Seigneur,  je  souffrirai  volontiers  pour  vous  tout  ce 
que  vous  voudrez  qui  viennesur  moi. 

Jeveux  recevoir  indifferemment,  de  votre  main,  le  bien  et  le  mal, 
les  douceurs  et  les  amertumes,  la  joie  et  la  tristesse,  et  vous  lendre 
graces  de  tout  ce  qui  m'arrivera. 

Preservez-uioi  de  tout  peche,  etje  necraindral  nilamortni  I'en- 
fer.  Pourvu  que  vous  ne  me  rejetiez  pas  (^leruellement,  et  que  vous 
lie  rn'oftaciez  pas  du  livre  de  vie,  aucuue  tvibulation  ne  i)eut  me nuire. 
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CONSIDER  ATIOIV  XVII 

Sur  ces  paroles : 

Mon  fils,  laisspz-mni  agir  envers  voos  comme  11  me  plaft,  car  je  laii 
;c  qui  vons  est  bon. 

Premier  PrClnde. 

Vons  adorerez  le  divin  Sanveiir  J<^siis,  disant  a  ses  apAtrns :  Je  siiis 

venu,  non  pour  faire  ma  volont^,  mais  la  volont6  de  celiii  qui  ni'a envoys... .  Vons  pourrez  vons  rappeler  encore  cette  autre  parole  : 
O  mon  Pere,  qu'il  ne  soil  pas  fait  selon  ce  que  je  veux,  mais  selon  ce 
(jne  vons  vonlez. 

Second  Pr^lade. 

Apr^s  avoir  sollicite  les  lumi^res  deTrisprit  saint,  vons  demanderez 
la  grace  de  la  conformity  ^  la  volenti  divine :  et,  pour  cela,  vous  con- 
sid^rerez  :  l*  que  la  conformity  k  la  volont^  divine  est  tout  a  la  fois 
command^e  par  la  raison  et  la  foi ;  2**  q-iie  rien  n'est  plus  glorienx  a 
Dieu  ;  3°  plus  avantageux  pourrhomme. 

JPrrmtere  Reflcrion. 

Rien  de  plus  conforme  a  la  raison  et  a  la  foi,  que  de 
soumettre  noire  volonte  a  celle  de  Dieu. 

Dieu  a  tout  fait ;  il  a  tout  fait  avec  une  infinie  sagesse; 

il  s'est  propose  dans  tout  ce  qu'il  a  fait,  des  fins  tres-no- 
bles  et  tres-saintes :  done  rien  n'est  plus  conforrae  a  la 

raison  comme  a  la  foi,  que  de  vouloir  ce  qu'il  veut. 
Et  d'abord,  Dieu  a  tout  fait.  Eien  de  ce  qui  existe,  dit 

saint  Jean  en  parlant  du  Verbe  qui  est  Dieu  ,  n'a  ete  fait 

sans  lui{i);  etcette  parole,  nous  devons  I'entendre  detous 

les  evenements ,  de  quelque  maniere  qu'ils  arrlvent ,  ex- 

cepte  du  p^che,  que  Dieu  ne  fait  pas,  mais  qu'il  permet 

seulement.  Tout  esj  done  I'ouvrage  de  ses  mains;  et  o'est 

(i)  S.  Jer.n  ,  1.  4. 



aiissi  par  les  rcssorts  secrets  dc  sa  providence  que  toutes 

les  actions  commenccnt,  continnent,  et  s'achevent.  C'cst 
cette  mdnne  providence  qui  gouverne  tout  :  l)ien  que  les 

liommes  depourvus  de  jugement  pensent  que  plusieurs 
choses  arrivent  par  hasard,  comme  si  Dieu  laissait  agir 
seules  et  en  aveugles  les  causes  secondes ,  sans  y  mettre  la 
main  et  sans  prendre  part  a  Taction. 

Le  mot  de  hasard  est  meme,  dans  le  langage  de  la  foi, 

un  mot  vide  de  sens  et  presque  blasphematoire,  puisqu'il 
est  certain  que  Dieu  intervient  partout ,  aussi  bien  dans 
les  ames  que  dans  les  corps,  dans  les  individus  comme 
dans  les  nations,  et  dans  les  evcnements  qui  interessent  le 

monde  entier.  Je  sm's  le  Seigneur,  nous  dit-il  par  la  bou- 
che  d'lsaie,  il  n^en  est  point  d'autre  que  moi.  Cest  inoi 
(jviforme  la  lumiere  et  qui  cree  les  tcnebres ;  qui  fats  In 
paix  et  qui  cree  les  inaux.  Cest  woi  quifais  rnourir  el 

qui  f (lis  vivre ;  qui  blesse  et  qui  gueris...  Les  biens  et 
les  maux ,  la  mort  et  la  vie,  la  pauvrete  et  les  richesseSj 
viennent  de  Dieu  (l). 

Or,  cette  seule  pensee  que  Dieu  a  tout  fait,  ne  suffirait- 
elle  pas  pour  nous  porter  a  conformer  en  tout  notre  vo- 
lonte  a  la  sienne,  et  par  la  calmer  toutes  les  tempetes  qui 

peuvent  s' clever  dans  nosesprits,  au  milieu  de  tousles 
accidents  de  la  vie?  Mais  la  consideration  de  la  parfaite  sa- 

gesse  avec  laquelle  il  agit,  et  des  fins  sublimes  qu'il  se 
propose,  aclievera  de  produire  en  nous  ces  heureux  effets, 
et  nous  rendra  la  pratique  de  la  soumission  douce  ei 
facile. 

Dieu  est  infmiment  sage;  il  est  la  sagesse  m^me  :  con- 
naitre  est  son  essence.  0  Dieu  !  que  vos  ceuvres  sont  im- 

menses  (2)1  s'ecrie  le  Prophete;  vous  a.vez  tout  fait  dans 

(I)  Isnie,  XLV,  7.  -  (2)  Ps.  CIII ,  24. 



voire  sagesse,  C'est  en  contemplant  cette  sagcsse  pro 
fonde,  que  rauteiir  du  livre  de  I'Ecclesiastiqud  ajoute  : 

Vous  I'avez  repandue  sur  tons  vos  ouvrages.  Et  David  : 
La  magnificence  et  la  gloire  sont  les  oeuvres  du  Sei- 

gneur [i).  Cela  est  si  vrai ,  que  plusieurs  saints  doctcurs 

ne  craignirent  pas  d'affirmer  que  toutes  les  oeuvres  de 
Dieu  sont  parfaites,  et  que,  eu  egard  aux  circonstances,  et 

en  s'arr^tant  a  I'ensemble,  elles  ne  sauraient  I'etre  davan- 
tage.  Mais  si  le  Dieu  qui  a  cree  I'univers,  I'a  fait  avec  une 
si  grande  sagesse;  si  tous  ses  ouvrages,  memeles  plus  pe- 

tits,  sont  couronnh  de  gloire^  et  eelatants  d'une  si  grande 
beaute  qu'on  ne  saurait  rien  supposer  de  meilleur,  que 
n'aura  pas  fait  cette  supreme  sagesse  pour  ee  qui  regarde 
I'homme,  le  chef-d'oeuvre  de  ses  mains,  le  centre  ou  toutes 
les  creatures  aboutissent?  Si  le  Seigneur,  pour  parler  le 

langage  des  divines  Ecritures,  a  fbnde  la  terre  par  sa  sa- 

gesse ;  sHl  a  etabli  les  cieux  par  sa  prudence;  si  c'est  par 
son  ordre  que  les  eaux  des  abimes  se  sont  debordees, 

et  que  les  nuees  en  s'epaississant  forment  la  rosee  (2), 
ne  sommes-nous  pas  d'un  tout  autre  prix  devant  Dieu  que 
les  nuees  et  la  pluie?  Aussi  devons-nous  reconnaitre  que 
les  qualites  naturelles  de  nos  corps  et  de  nos  ames,  telles 

que  la  naissance,  la  condition  ,  la  position  sociale,  la  pau- 
vrete,  la  richesse,  les  maladies,  la  sante,  les  afflictions , 

les  infirmites  corporelles ,  les  talents,  tout  ce  que  nous  ap- 
pelons,  enfin,  les  biens  et  les  maux,  eraanent  de  la  sagesse 
de  Dieu ,  et  de  la  prudence  partaite  avec  laquelle  il  nous 

gouverne.  N*est-il  pas  ecrit  que  Dieu  conduit  les  horames 
a  leur  fin  par  des  mogens  simples  et  sahUaires;  quHl 

les  mene  d'une  main  sage  et  prudenie  a  leur  beati- 
tude (3)? 

[\)  Ps.  ex,  3.  —  >^2)  Piov.  in,  19.  -  1-^;  Sag.  Mil,  1. 
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Enfin,  si  Dieii  a  tout  fait,  et  s'il  a  tout  faitaveo  saf,^esse, 
il  s'est  propose  dans  tout  ce  qu'il  a  fait  des  fins  nobles  et 
sul)iimes.  Ces  fins  ne  sont  autres  que  sa  gloire  et  notve 
bien,  ou,  si  Ton  veut,  notre  perfection. 

Dieu  se  propose  sa  gloire,  parce  qu'etant  infiniment 
parfait,  il  lui  faut  une  fin  digne  de  lui ;  et  nulle  fin  n'est 
digne  de  lui,  que  lui-meme.  II  se  propose  de  plus  notre 

bonheur,  parce  qu'etant  infiniment  bon ,  il  cherche  a  per- 
fectionner  ses  creatures  en  les  attirant  k  lui ,  en  leur  im- 
primant  les  caracteres ,  les  rayons  de  sa  divinite,  autant 

qu'elles  en  sont  susceptibles ;  et  comme  il  nous  aime  in- 
comparablement  plus  que  ses  autres  ouvrages,  parce  que 
nous  sommes  le  plus  excellent,  et  celui  qui  lui  a  coiUe  le 
plus  cher,  il  est  determine  par  cette  bonte  et  cet  amour 

a  rnpporter  a  notre  perfection  tout  ce  qu'il  fait  eii  nous. 
\\  nous  est  done  impossible  de  trouver  dans  les  objets  in- 

terleurs  ou  exterieurs ,  quelque  chose  qui  soit  mieux  pro- 

portionne,  ou  qui  nous  con\'ienne  mieux  que  tout  ce  qu'il 
ordonne  et  permet  pour  notre  bien  et  notre  parfait  bon- 

heur. La  volohte  de  Dieu ,  dit  saint  Paul,  est  notre  sane- 
tijication  (1).  Or,  si  Dieu  veut  cette  fin,  il  veut  aussi  les 

moyeiis  qui  y  Conduisent :  et  les  moyens,  ce  sont  les  eve- 

nements  qu'il  suscite,  puisque,  selon  un  autre  passage, 
tout  doit  tourner  au  bien  des  elus  de  Dieu.  Ne  poussons 

pas  plus  loiil  nos  raisonnements ;  car  il  est  manifeste,  pour 

quiconque  reflechit,  que  rien  n'est  plus  conforme  a  la  rai- 
son  comme  a  la  foi,  que  de  soumettre  sa  volonte  a  celle 

de  Dieu,  qui  a  tout  fait,  tout  fait  avec  sagesse,  et  en  se 

proposant  des  fins  tres-saintes  et  tres-suhlimcs. 

(I)  Thess.  IV,  iJ 



Sfconiic  Ucflc-rian. 

/?/>«  7ie  proniire  plm  d&  gloire  a  Dieu  que  la  conformity, 
de  Vhomme  a  sa  volonte. 

Tout  ce  que  le  Seigneur  souverain  Maitre  de  toutes 
choses  veut  et  execute  dans  la  production,  la  conservation 

et  le  gouvernement  de  toutes  ses  creatures,  soit  dans  I'or- 
dre  de  la  nature,  soit  dans  Tordre  de  la  gr^ce  ,  soit  dans 

I'ordre  de  la  gloire,  tend  necessai«'ementa  la  louange  et  a 
I'exaltation  de  Dieu  ,  comme  fin  derniere  de  tout  ce  qui 
existe  :  or,  si  Dieu  ne  pent  vouloir  ni  se  proposer  autre 

chose  que  sa  propre  gloire,  seule  fin,  avons-nous  dit,  di- 

gne  de  lui ,  11  est  certain  que  I'homme  qui  unit  sa  volonte 
a  la  volonte  divine,  doit  par  la  meme  glorifier  Dieu  de  la 

maniere  la  plus  parfaite  et  la  plus  meritoire ;  et  comme 

Dieu,  agissant  par  les  lumieres  d'une  sagesse  infinie,  et 
connaissant  mieux  que  nous  ce  qui  pent  procurer  sa  gloire 
a  un  degre  plus  eminent ,  clioisit  toujours  ce  qui  est  le 

plus  propre  a  sa  manifestation ,  il  s'ensuit  que  I'homme 
doit  regarder  comme  la  meilleure  et  la  plus  noble  situa- 

tion ,  celle  ou  Dieu  le  veut,  quelle  qu'elle  puisse  etre, 
puisque ,  par  cela  seul  que  Dieu  le  veut,  elle  doit  etre  la 

plus  propre  a  procurer  cette  gloire  divine...  Aussi  ̂ tait-ce 

dans  cette  pensee  qu'un  saint  disait :  f  aimer ais  wienx 
elre  un  ver  de  terre,  si  telle  etait  la  volonte  de  Dieu,  que 

d'etre  seraphin,  s'il  ne  le  voulait  pas,  parce  que  je  le 
glorifierais  davantage  en  restant  dans  Vordre  de  ses  des- 

'ieins.  Le  divin  Sauveur  Jesus  n'etait-il  pas  aussi  content 
VrsquMI  excrcait  le  vil  metier  de  charpentier,  dans  la 

Wiaison  de  Nazareth,  selon  I'ordre  qu'il  en  avait  recu  de 
*on  Tere ,  quo  lorsqu'il  ctonnait  les  dooteurs  par  la  pro- 



fonJtnir  dc  s;\  soienco,  ot  allirai!  tout  un  {.enjtlL^  snr  S(^^ 
pas  par  rcclat  de, ses  miracles ?  I/anguste Marie,  renfcrmpc 

dans  \v  sanctraire  dr  sa  pauvre  maison  ,  n'etait-elle  pas 
aussi  digne  des  regards  du  Ciei,  que  le  furent  ies  ap6tres 

lorsqu'ils  firent  retentir  I'univers  dn  iiom  de  Jesus?  Done 
servir  Dieu  comme  il  le  veut,  selon  le  degr^ ,  la  mesure, 

la  maniere  qu'il  a  marques,  est  la  souveraine  perfection  : 
car  il  vaut  mieux  un  serviteur  qui  attend  dans  le  repos 

I'ordre  du  maitre,  qu'un  autre  quis'agite  et  seremue  dans 
Tinterct  meme  du  maitre,  qui  nc  le  veut  pas.  Ces  princi- 

pes  sont  aussi  conformes  a  la  raison  qu'a  la  foi. 
Acette  premiere  raison,  ajoutons-en  une  seconde,  pour 

mieux  comprendre  encore  quelle  gloire  rend  a  Dieu  celui 
qui  con  form  esa  volonte  a  la  sienne.  Cetterafson,  la  voici : 

I'immolation  de  la  volonte  propre  est  le  plus  grand  sa- 
crifice qu'on  puisse  offrir  a  Dieu.  Aussi  saint  Paul  met-il 

dans  la  boucbe  de  Jesus  ces  paroles  du  prophete  royal : 

Les  hosties  et  Ies  oblations  (de  I'ancienne  loi]  ne  vons 
sont  plus  agreahles;  les  vicdmes  egorgees  n^ont  pu  ef- 
facer  avec  lew  sang  les  peches  pa?-  lesquels  les  hornmes 
avaient  irrite  voire  colere  ;je  sais  que  je  suis  la  victim e 
que  vous  demandcz ,  et  que  la  premiere  chose  que  vous 

exigez  de  moi ,  c^est  que  je  fasse  voire  volonte.  Je  le 
veux,  mon  Dieu  ,  fembrasse  voire  volonte;  je  la  place 

dans  le  milieu  de  mon  cceiir  (l).  Voila  le  modele  du  sacri- 
fice le  plus  exquis  que  nous  puissions  presenter  a  Dieu  : 

sacrifice  qui  s'eleve  comme  rcncens  de  la  plus  agreabie 
odeur  devant  le  trone  de  sa  Majeste  divine.  Repetons 

done  souvent  cette  parole  du  propbete  Isaie  :  Possedez- 
nous,  Seigneur;  soyez  maitre  de  nos  coeurs  :  nous  vous 
livrons  nos  Yolontes.  Qui ,  6  mon  Dieu !  nous  desirous  que 

(I)  /'.v    XXXJX,  7 
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votre  regne  arrive  parmi  nous  ;  et  que  voire  volonte  xoit 
faile  stir  la  terre  comme  dans  les  cieux  (I  . 

Oh  I  quelle  gloire  pour  Dieu  d'avoir  une  creature  si 
soumise  a  ses  volontes,  qu'il  peut  etre  assure  que,  sans 
rcncontrer  de  sa  part  aucune  opposition,  11  fera  d'elle  tout 
ce  qu'il  voudra,  pour  ce  qui  regarde  les  honneurs  et  les 
opprobres,  les  richesses  et  la  pauvrete,  les  consolations  et 
les  afflictions ,  la  sante  et  la  maladie,  la  vie  et  la  mort,  le 

temps  et  I'eternite !  Non ,  nous  ne  pouvons  douter  que  ce 
ne  soit  la  le  plus  grand  hoaneur  que  Dieu  puisse  retirer  de 

ses  creatures.  On  vous  app'ellera  d'un  nora  nouveau,  dit 

Isaie  en  parlant  de  Tame ;  d'un  nom  que  le  Seigneur  vous 
donnera  de  sa  propre  bouche ;  on  ne  vous  appellera  plus 
la  delaissee ;  voire  terre  ne  sera  plus  la  desolee:  rnais 
vous  serez  appelee  la  volonte  de  Dieu  en  elle  (2),  parce 

que  vous  I'accomplirez  parfaitement  en  tout.  Alors  vous 
serez  une  cuuronne  de  gloire  dans  la  main  du  Seigneur, 
et  un  diademe  royal  dans  la  main  de  votre  Dieu  (a). 

SroiBtrmc  Hcfla*ioiu 

Rien  deplus  avantageuxpour  Ihomme  que  de  conformer 
sa  volonte  a  celle  de  Dieu. 

Si  nous  considerons  la  vie  presente,  d'a])ord  il  sera  aise 
de  nous  convaincre  que  nous  ne  pourrons  trouver  de  paix 

et  de  tranquillite  que  dans  la  conformite  a  la  volonte  di- 

vine. L'cxperience,  en  effet,  nous  apprend  que  tout  dans 
I'univers  a  une  tendance  naturelle  au  repos.  Toutes  les 

creatures  s'y  portent  continuellement  et  de  toutes  leurs 

forces;  car  comme  chaque  chose  des're  sa  conservation,  et 
que  sa  conservation  depend  de  sa  paix ,  il  est  impossible 

(J)  S.  Malik.  VI,  Ui.  -  (2    Lsch,  LXII,  4.  -  (3)  Id.  ibid. 
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qu'elle  lie  fasse  pas  tons  ses  (.MToiis  pour  cIumtIut  la  paix, 
et  s'arraclier  au  trouble  ((ui  sorait  une  cause  de  ruine  :  or, 
la  conformitc  ^  la  volonte  de  Dieu  nous  met  dans  cc  par* 

fait  repos.  D'ou  viennent  en  elfet  tous  nos  tourmcnts  et 

iios  inquietudes,  sinon  de  la  resistance  qu'on  oppose  a 
notre  volonte ,  en  contrariant  nos  dcsseins  et  nos  senti- 

ments? Cette  contradiction  et  ce  combat  donnent  nais- 
sance  a  tous  les  deplaisirs  qui  nous  troublent,  a  toutes  les 

tempetes  dont  notre  ame  est  agitee :  car  si  rien  ne  s'oppo^'<^ 
a  nous ,  si  I'on  fait  ee  que  nous  voulons ,  si  tout  arri" 

selon  nos  desirs,  il  est  impossible  que  la  paix  n'habite  pas 
dans  nos  cceurs ,  et  que  nous  ne  soyons  heureux.  Mais 
quel  sera  parmi  les  hommes  celui  qui  pourra  pretendre  a 

ce  bonheur,  si  ce  n'est  celui  qui  a  uni  sa  volonte  a  celle  de 
Dieu?  Cette  volonte  divine  s'effectuant  toujours,  parce  que 
tout  ce  qui  arrive  dans  ce  monde  est  I'accompliftsement  de 
•ses  dcsseins ,  il  faut  necessairement  dire  que  la  volonte  de 

ces  ames  nobles  s'execute  toujours  aussi,  puisqu'elles  n'ont 
d'autre  vouloir  que  celui  de  Dieu  meme. 

Ainsi,  rien  ne  leur  arrive  contre  leurs  desirs;  rien  ne 

clioque  leurs  sentiments.  Sont-elles  humiliees,  meprisees; 

elles  veulent  I'etre.  Sont-elles  pauvres;  c'est  ce  qu'elles 
desirent.  Sont-elles  dans  la  souffrance ;  elles  se  plaisent 
dans  la  souffrance.  II  est  vrai  que ,  dans  cette  disposition 

si  parfaite ,  la  pointe  des  douleurs  se  fait  pourtant  sentir ; 
mais  tout  cela  se  passe  dans  la  partie  inferieure,  et  ne  va 

pas  jusqu'a  la  partie  superieure  oil  I'esprit  repose.  Sem- 
blables  a  ces  montagnes  au  bas  desquelles  se  forment  la 

pluie  et  les  orages,  tandis  que  le  calme  regne  sur  leur  som- 

met,  ces  dmes  goutent  ici-bas,  au  dedans  d'elles-memes, 
une  paix  profonde  que  rien  ne  pent  troubler,  et  un  bon- 

heur que  rien  ne  peut  alterer  :  voila  pour  la  vie  presents 

Mais  que  dirons-nous  des  merites  et  des  richesses  im- 



menses  qu'clles  acquierent  en  suivant  cette  voie?  Comme 
oette  soumission  de  notre  Yolonte  est  le  sacrifice  le  plus 

agreable  et  le  plus  glorieux  que  nous  puissions  offrir  a 

Dieu;  I'acte  le  plus  parfait  de  la  plus  noble,  de  la  plus 
excellente  des  vertus,  la  charite,  il  est  hors  de  doute  que 
rhomnne  qui  soumet  ainsi  sa  volonte ,  acquiert  a  chaque 

instant  des  tresors  inestimables,  et  qu'en  peu  de  tennps  il 
ramasse  plus  de  ricbesses  que  d'autres  en  travaillant  beau- 
coup  pendant  plusieurs  annees.  Aussi  nous  pouvons  dire 
que  toute  la  perfection  sc  trouve  dans  ce  mot  du  divin 
Jesus  :  Que  voire  volonte  soitfaite,  6  won  Dieu,  sur  la 
terre  comme  dans  le  ciel  (1). 

Disonsdonc  a  Dieu  quelquefoisavecune  sainte  confiance 

en  sa  providence :  0  mon  Seigneur  et  mon  Dieu !  je  m'a- 
bandonne  et  me  livre  entierement  a  vous ;  je  vous  livre 

mon  corps,  mon  ame,  mes  biens,  mon  bonneur,  ma  vie, 
ma  mort,  mon  sort  eternel. 

J'adore  tous  les  desseins  que  vous  avez  sur  moi ;  et  je 
vous  demande  de  tout  mon  coeur  que  tout  ce  que  vous 

avez  resolu  de  moi,  soit  poar  le  temps,  soit  pour  I'eter- 

nite,  de  quelque  maniere  que  ce  soit,  s'accomplisse  selon 
votre  sainte  volonte,  quej'aime  et  que  ie  benis  de  tout  mon 
^oeur. 

Renouvelez  qiielguejois  cef  acte  d" abandon,  snrtout  lors- 
que  vous  aurez  quelque  peine  d  vous  resigner  a  la  volonf^ 
divinej  dans  les  diverses  epreuves  de  la  vie. 

Bouquet  spiritual. 

QiCilnesoit  pas  fait,  Seigneur,  scion  ce  que  je  rev  r,  muh  selon 
Q«  que  vous  voulez. 

(I)  S.  Matth.  VI,  IT). 
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AUTRE    BUJET. 

Pour  mleur  vovs  rhigner  a  la  sainte  voUmle  df  Dim  ̂ 
tons  pour rez  rous  arr^ter  aux pensces  snivantes. 

1.  Dieu  salt  mieux  que  moi  ce  qui  me  convient.  Je  iie  vois. 
moi,  que  les  avantages  de  la  vie  presente;  et  la  science  de 
Dieu  embrasse  TaVenir. 

2.  Tout  ce  que  Dieu  permet  est  pour  mon  plus  grand  bien, 
illume  ce  qui  me  paraft  ie  plus  f^cheux. 

3.  Dieu  ne  permettra  jamais  que  je  sols  eprouve  au  del;t 
de  mes  forces;  mais,  comme  le  dit saint  Paul,  il  fera  que.yV^ 
retirerai  avanfage  de  la  tentation  m^me. 

4.  Je  ne  puis  compter,  au  milieu  de  mes  epreuves,  sur  la 
grdce  de  Dieu  ,  si  je  me  rends  digne  de  la  recevoir,  et  si  je  la 
demande  avec  foi  et  confiance. 

5.  I.a  resignation  entiere  au  bon  plaisir  de  Dieu  est  une 
source  demerites,  de  graces  nouvelles,  et  quelquefois  meme 
de  prosperite  temporelle ,  comme  cela  arriva  pour  Job  et 
Tobie. 

CHAPITRE  XVIII. 

QuHl/aut  souf/rir  avec  Constance  les  mish'es  de  cede  vie,  a 
I'exempledeJ^sus-Christ. 

1.  Jdsus- Christ. Mon  fils,  je  suis  flescendii  du  ciel ponr  voire  saint; 
je  me  snis  charg^  de  vos  mis^res,  non  par  n^cessite,  mais  par  amour, 
afin  de  vons  aporendre  a  supporter  les  maux  de  cette  vie  sans  mnr- 
mure. 

Car,  depuis  I'heure  de  ma  naissance  jnsqu'a  ma  mort  snr  la  croix, 
je  n'ai  jamais  ̂ t^  sans  douleur. 

J'ai  v^cu  dans  une  extreme  indigence  des  choses  de  ce  monde;  j'ai 
entendu  souvent  bien  desplaintes  (le  moi;  j'ai  souffert  avec  douceur 
les  affronts  et  les  outrages;  je  n'ai  recueilii  stir  laterre,  pour  mes 
Dienfaits,  que  de  I'ingratitude;  pour  mes  miracles,  que  des  blasplife- mes ;  pour  ma  doctrine,  que  des  censiires. 

2.  Xe  i^irf^^e.  Seigneur,  puisque  vous  ave/ ^te  patient  dans  votre 
vie,  accomplissant  par  la  lesordresde  votre  Pore,  il  est  bien  juste  que 
moi,  pauvre  p^cheur,  je  soiiffre  patiemment  ma  misere,  selon  votre 
volont6,  et  que  je  porte,  poiir  mon  saint,  auss:  longlempsquevous  le 
voudrez,  le  poids  de  cette  vie  corruptiblf. 

Car,  bien  que  la  vie  presente  soit  pline  de  douleurs,  elle  devjent 
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£ftpen«lant,  par  votrfi  giAciejiinftsoiircf'abonflnnte  de  mantes ;  et  votrfl 
exernple,  suivi  par  vos  saints,  la  rend  supportable  et  pr<^ciensf*,  mf^me anx  faibles. 

Kile  est  aussi  beftncon|)  filiis  reniplie  de  consolalions  que  dans  la 
loi  ancienne,  alors  que.  les  porles  <iii  ciel  ̂ laierit  encore  ferm^es,  que 

ia  voie  du  ciel  semhlait  plus  obsciiie,  et  que  si  jx-u  s'occupaient  de 
chercher  le  royanme  de  Dieii. 

Ceux  mCme  qui  alors  etaient  jiistes,  eta  qui  le  salut  etait  r^servc^, 

ne  pouvaient  eiitrei'  (Uuis  le  rovauuie  c6ie.>te  qu'apies  la  consoinma- 
tion  de  vos  sou'liances  el  le  tribuf  saci^  de  votre  luort. 

Ob  !  quelles  griices  ne  dois-je  pas  vous  rendre,  de  ce  que  vous  avez 
dai^ue  ine  montrer,  et  a  tons  les  (idcles,  ia  voie  droite  et  sClre  qui  con- 

duit h  votre  royanme  eternel! 
Car  votre  vie  est  noire  voie;  et ,  par  une  sainte  patience,  nous 

marcbons  vers  vous,  qui  files  notre  couronne. 
Si  vons  ne  nous  aviez  precedes  et  instruils,  qui  songerait  a  vou* 

suivre? 

Helas !  conibien  resteraient  en  arri^re  et  bien  loin,  s'ils  n'avaient 
sous  les  yeux  vos  exemples  eclatantsl 

si,  apres  tant  de  miracles  et  d'instructions,  nous  sommes  encore 
tildes,  que  serait-ce  si  tant  de  lumiere  ne  nous  guidait  sur  vos  traces? 

<]0]\  SI  DERATION  XVIII. 

Sur  ces  paroles : 

ISloa  Cls,  je  siiis  desccudu  du  ciel  pouf  votre  salut;  je  me  suis  charge 
de  vos  uiiseres,  ;ifiu  de  vous  former  par  mon  exemple  a  la  patience,  et 
de  vous  apprendre  a  supporter  les  maux  de  cette  vie  sans  murmure.  Car, 

depuis  I'heure  de  ma  naissance  jusqu'a  ma  mort  sur  la  croix,  je  n'ai  ja- mais ete  sans  douleur. 

Premier  Pr6lade. 

Ce  ne  sera  pas  anpr^s  de  J^sus,  n)anifestant  sa  gloire  sur  le  Tbabor, 

que  vous  vous  rendre/.  aujonrd'hui  :  vous  irez  vers  celui  que  le  pro- 
pbete  a  design^  sous  le  nom  de  I'liomme  de  douleurs  ;  vers  celui  qui 
lui  (lit  moiitre  dans  un  ravissement,  tout  convert  d'opprobres,  el 
rnoins  un  bomme  qu'un  ver  de  terre. 

Secoud  Prelude. 

Demandez^Notre-Seij^neur  quo,  par  le  merile  deses  souffrances  et 
sa  inort,  il  vous  fasse  comprendre  ce  mot  que  la  nature  trouve  si 
etrange  et  si  dnr  :  Heureux  ceiix  qui  pleurent.  Heureux  ceux  qui 
soullrent  persecution  pour  la  justice.  Et,  po«ir  mieux  vous  penrtrer  de 
reconnaissance  et  d'amour  envers  le  ditin  Sauveur  J^sus,  vous  vous 
arrfiterez  a  considerer  ces  (piatre  circonstances  de  la  mort  de  iHomme- 
I)i£i  :  1°  quel  est  celui  qui  sondre?  2°  peur  qui  souffre-t-il?  3"  que 
souflre-t-il  ?  4"  dans  quels  sentiments  soutlre-t-il  ? 



Picmihc  Rcflcnon. 

Quel  est  celui  qui  aonffrp? 

Dieu,  assurement,  avait  dans  les  trcsors  de  sa  sagcsse 

ime  infinite  de  moyens  de  punir  ou  de  graciei-  riiomnie 

pecheur.  II  pouvait,  en  n'ecoutant  que  sa  justice,  le  biiser 
comme  un  vase  d'argile,  ou  le  reserver,  comme  I'ange  re- 
belle,  a  d'interminables  et  d'indicibles  douieurs.  II  etait  li- 

bie  aussi  de  se  contenter  d'une  expiation  imparfaite  ,  et 
de  se  reldcber  de  ses  droits,  apres  de  longues  et  dures 

epreuves,  comme  cela  nous  arrive  quelquefois  pour  un 
debiteur  reconnu  insolvable.  Bien  plus;  qui  se serait  eleve 
contre  ses  jugements,  si,  renoncant  a  accabler  riiomme 

prevaricateur  sous  le  poids  de  son  indignation,  il  lui  avait 
dit :  Je  te  pardonne  sans  ricn  exiger  pour  le  rachat  de  ton 

crime;  telle  est  ma  voionte.  C'est  woi  qui suis  le Maitre , 
qui  fais  vivre  et  mourir  (l).  Mais  il  plut  a  Dieu  de  punir  et 
de  faire  grace ;  de  faire  rencordrer  la  misericorde  et  la 

justice  (2);  et,  cequ'il  etit  ete  impossible  a  toute  autre  intel- 
ligence d'imaginer,  et  a  toute  autre  puissance  d'executer, 

il  lui  plut  d'accorder  a  la  justice  tout  ce  qu'elle  exigerait, 
et  a  la  misericorde  tout  ce  qu'elle  solliciterait.  Or,  la  jus- 

tice, pouvant  etre  rigoureuse,  demanda  une  reparation 

proportionnee  a  I'offense ,  c'est-a-dire  infmie ;  et  la  mise- 
ricorde, sacbant  qu'elle  pouvait  tout  obtenir,  osa  tout  es- 

perer  de  celui-la  seul  qui  avait  le  pouvoir  de  tout  donner. 

Et  de  la  I'incomprebensible  mystere  de  I'lncarnation  du 
Verbe;  mystere  de  rigueur  et  d'amour,  oil  toutes  les  per- 

fections divines  manifestees  au  grand  jour  s'exercent 
dans  une  proportion  egale,  si  Ton  peut  parier  ainsi ,  a  ieur 

(I)  Jcnm.  XLIX,  II.  -  (2}  Ps.  XXXI V,  II. 
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activite ;  mystere  qui  procure  plus  de  gloire  h  Dicu  que  la 
creation  du  monde ,  que  la  creation  de  tons  les  niondes , 

avec  les  richesses  qu'ils  renferment, 
N'est-il  pas  vrai  que  lorsque,  avec  les  connaissances  que 

la  foi  et  la  raison  nous  donnent  de  la  grandeur  de  Dieu 

et  de  la  misere  de  I'homnie ,  on  rapproche  dans  sa  pensee 
ces  deux  mots  :  Et  le  Verbe  s'estfait  chair,  et  il  a  hahite 

parmi  nous  (1 ),  I'esprit,  confondu  et  comme  effraye,  s'ar- 
rete,  croyant  avoir  blaspheme  et  aneanti  Dieu  ?  Et  ceper.- 

dant,  le  blaspheme  n'est  que  sur  les  levres  qui  nient  cette 

incomprehensible  preuved'amouretde  justice.  L'anatheme 
ne  pese  que  sur  I'impie  qui ,  dans  son  ignorance  des  voics 
de  Dieu,  et  dans  la  crainte  de  I'avilir,  rougit  de  I'etable  et 
de  la  croix.  Respectueuse  et  soumise,  la  foi,  regardant  le 
trone  de  Dieu  et  la  creche  de  Jesus,  dit,  en  mesurant  la 

distance  des  cieux  et  de  la  terre  :  Cest  ainsi  que  Dieu  a 

aime  le  monde,  qu'il  n^a  pas  fait  difficulte  d'envoyer 
son  Fits  pour  le  sauver  (2).  Mon  Dieu,  mon  Dieu!  si  le 
vieux  Tobie ,  sachant  que  celui  qui  avait  conduit  son  fils 

dans  son  voyage  etait  un  ange,  demeura  pendant  trois 
heures  la  face  contre  terre,  tant  etait  grand  Tetonnement, 

le  saisissement  qui  s'etait  empare  de  iui,  a  la  vue  d'lui 
bienfait  si  signale,  que  ferai-je,  moi,  qui  dois  croire  que  ce 

n'est  pas  un  ange,  mais  celui  qu'adorent  les  anges,  qui 
est  descendu  pour  me  servir  de  guide?  Quel  sentiment  po 

netrera  mon  coeur,  quand  je  me  dirai :  Souviens-toi,  6  mon 

ame !  que  c'est  TEternel  qui  est  devenu  mortel ;  que  c'est 
celui  qui  regne  dans  I'independance  et  la  gloire,  qui  s'est 
fait  pauvre  et  esclave;  souviens  toi  que  c'est  celui  auquol 
fut  prefer^  un  infame  assassin,  et  qui  mourut  de  la  mort 

ia  pius  cruelle,  qui  est  ton  Dieu  !  Oui,  ton  Dieu,  car  il  faut 

(I)  5  Jean  ,  I.  S    —  (?)  Il'id-  111.  16. 
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bien  esperer  (lue,  sauvee  par  lui,  tu  ne  diras  pas  comme 

le  Juif  increclule  :  S'il  est  le  Fils  de  Dieu,  quit  descende 

de  la  croix;  sil  a  pa  sauver  les  autres,  qu'il  se  sauve  lui- 
meme,  etj'i  croirai  en  lui{{). 

Apres  avoir  examine  celui  qui  souffre ^voyons  pour  qui 
il  a  soujfert... 

11  a  souflert  pour  les  hommes ,  c'est-a-dire,  pour  des 
creatures  tres-viles,  desquelles  il  n'avait  rien  a  esperer  ou 
a  eraindre.  Bieii  plus :  il  a  souffert  pour  des  ennemis,  pour 

des  ingrats.  On  a  vu  quelquefois  des  peres  s'o/frir  a  la 
mort  pour  leurs  enfants;  des  epoux,  pour  leurs  epouses; 
des  parents,  pour  leurs  parents ;  des  amis,  pour  leurs  amis. 

Mais  mourir  pour  ses  ennemis  est  un  prodige  qui  ne  pou- 
vait  6tre  realise  que  par  Tinfiniebonte  du  Dieu,  qui,  comme 

le  dit  saint  Paul,  a  jait  paraitre  V amour  ardent  qu'il 
nous  portait,  en  mourant  pour  nous  lorsque  nous  eiions 
encore  des  pecheurs  et  ses  ennemis  (2).  Et  maintenant 

faut-il  s'etonner  deseffets  prodigieux  qu'a  produits  sur  les 

saints  cette  pensee  :  //  m'a  aime,  et  il  s'est  livre  pour 
moi{Z)t  II  est  rapporte  dans  la  vie  de  sainte  Agnes  de 

Foligno  ,  qu'un  jour  Notre-Seigneur  lui  apparut  attache  a 
la  croix,  en  disant :  Regardez  mes  plaies,  ma  fiUe,  et  con- 

siderez  les  douleurs  que  j'ai  endurees  pour  I'amour  de 
vous.  Que  pouvez-vous  faire  pour  repondre  a  I'amour  que 

i'ai  eu  pour  vous?  Puis,  ajoute  la  sainte,  Jesus  me  mou- 
Iralt  en  detail  les  blessures  de  ses  pieds ,  de  ses  mains,  de 

sa  tete,  de  son  cote  adorable,  ouvert  d'un  coup  de  lance,  et 

(I)  5.  jhUlh.  \X\  11,  i-2.  —  {■!)  Horn.  V,  Jsj   —  C^)  liplUs.  V,  2. 
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mo  disuit ;  G'ci>tpourvous,mafilie,  que  j'ai  voulu  endurer 
ces  horribles  souffrances;  et  en  entendant  ces  mots,  c'est 
pour  vous,  je  pleurals  tendrement,  et  les  larmes  qui  tom- 
baient  de  mes  yeux  etaient  si  brulantes,  que  mon  visage 

etait  tout  eii  feu,  et  que  j'eus  besoin  de  prendre  de  I'eau 
froide  pour  temperer  I'ardeur  qui  me devorait.... 

0  amour !  6  amour  I  s'eeriait  avec  transport  la  bienheu- 
reuse  Madeleine  de  Pazzi,  s'extasiant  dans  cette  meme 
pensee,  6  amour!  que  vous  etes  peu  connul  Et  elle  sai- 

sissait  son  crucifix ,  le  pressait  sur  sapoitrine ,  et  I'arrosait 
de  ses  larmes....  Voila  ce  qu'operait  sur  les  saints  ce  sou- 

venir :  //  m'a  aime,  et  it  s'est  livre  pour  moi  (i).  On  dit 
que  lorsque  le  soleil  est  dans  la  canicule,  la  mer  commence 

a  bouillonner,  les  etangs  sont  agites,  la  nature  entiere  res- 
sent  les  influences  de  cet  astre,  tout  est  enflamme,  et  quel- 

([uefois,  dans  I'Ethiopie,  desforets  entieres  sont  consumees. 
Si  le  soleil  a  tant  de  pouvoir  sur  les  corps,  le  divin  Jesus, 

soleil  de  justice,  en  a  bien  plus  sur  les  ames ,  surtout  si 

on  le  considere  au  jour  de  sa  passion ,  ou  il  s'est  montre 
si  brulant.  Le  soleil  de  justice  (2),  dit  le  prophete,  instru- 

ment  admirable  et  chef-d^oeuvre  du  Tout-Puissant,  douue 
a  son  lever  la  iumiere  et  la  chaieur;  mais  il  est  brulant 

a  sou  inidi  et  a  son  coucher.  Faible  image  du  divin  Sau- 
veur,  qui,  cloue  sur  la  croix,  attirait  a  lui  tons  les  coeurs 

pour  les  consumer  de  I'amour  qui  devorait  le  sien.  Helas! 
et  comment  se  fait-il  que  nous  restions  froids  et  insensi- 

bles  en  presence  d'une  pareille  charite?  La  vue  dun  en- 
nemi  reduit  en  cetetat  ne  desarmerait  pas  seulement  notre 

vengeance,  mais  nous  arracherait  des  larmes  de  compas-  ; 

sion  et  de  pitie,  et  le  souvenir  d'un  Dieu  mourant  pour 
nous  n'aurait  pas  la  vertu  de  nous  toucher?  En  verite, 

Ui  Kpk'.s.  V,  2.  —  (2)  Maluvh.  i  V.  2.. 
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je  ne  sais  quel  est  le  mystere  le  plus^toiinant,  de  voii 

11 II  Dic'u  niniant  \vs  hommes  ci  cct  exces  ,  ou  de  voir  des 

liomnies  se  rendant  coupa})les  d'une  pareille  ingratitude  I 

Sroisicme  Ecne^ion. 

Que  souffre  Jesus  ? 

L'homme  ayant  abuse  de  tous  les  organes  de  son  corps 
et  de  toutes  les  facuites  de  son  ame,  Jesus,  le  reparateu*' 

prar  excellence  ,  a  voulu  que  la  douleur  de  rexpiation  s'e- 
tendit  sur  tousles  membres  de  son  corps,  et  surtoutes  les 

puissances  de  son  ame.  Cest  pourquoi,  s'ent're tenant  avt'c 
ses  disciples  des  souffrances  qu'il  allait  endurer  pour  ie 
salut  du  monde ,  il  compare  sa  passion  tantot  a  un  bap- 

t6me,  parce  qu'il  va  etre  plonge  dans  une  mer  de  sar.g  ; 

i<int6t  a  un  caliee,  parce  qu'il  sera  abreuve  d'amertume 
j usque  dans  la  plus  intime  partie  de  son  etre.  Et  d'abord, 
Jesus  a  voulu  souffrir  du  cote  des  biens ;  car,  sans  parler 

de  la  pauvrete  de  sa  naissance ,  de  sa  fuite  et  de  sa  de- 
meure  en  Egypte  ;  sans  parler  des  miseres  de  toute  sa  vie, 
II  fut  depouille,  a  sa  raort,  de  ses  habits  par  les  soldats , 

et  reduit  a  la  plus  humiliante  nudite.  Jesus  a  voulu  souf- 
frir dans  son  honneur  et  sa  reputation,  puisque,  selon  Te- 

nergique  expression  du  propliete,  il  fut  rassasie  (1)  d'op- 
probres  :  les  noms  de  blasphemateur,  dc  seditieux,  (](■ 

possede  du  demon,  d'bomme  adonne  aux  plaisirs  de  L 
table,  lui  furent  prodigues  :  sa  sagesse  fut  traitee  de  folie  ; 

sa  puissance  parut  I'effet  d'un  pouvoir  oeculte  et  crimiiie!. 
Jesus  a  voulu  souffrir  de  toute  sorte  de  personnes  :  m\ 

disciple  le  trahit;  un  autre  le  renia ;  tous  rabandonnerent. 
11  voulut  souffrir  de  !a  part  des  rois,  des  gouvernements, 

M)  Jerem.  HI,  :w 
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dcs  juges,  des  courtisans,  des  soldats,  dts  pontiles,  des 
pretres,  des  gens  instruits ,  des  levites,  des  secuiiers,  des 
Juifs,  des  gentils ,  des  femmes,  des  petits  enfants;  et  de 

sa  sainte  Mere  elle-meme,  qui  lui  fut  un  sujet  d'afflietion 
lorsqu'il  la  vit  preseute  a  sa  mort,  noyee  dans  un  ocean 

d'amertume  au  pied  de  la  croix.  Jesus  a  voulu  souffrir 
dans  tous  les  membres  de  son  corps,  et  nous  en  avons  dit 

la  raison  :  sa  tete  fut  couronnee  d'epines ;  sa  barbe  et  ses 
cheveux ,  arracbes;  ses  joues,  couvertes  de  soufflets ;  son 

visage,  de  cracbats ;  son  cou  et  ses  bras,  serres  de  cbaines; 
ses  epaules,  accablees  sous  le  poids  de  sa  croix;  ses  mains 

et  ses  pieds  ,  perces ;  son  cote,  ouvert  d'un  coup  de  lance; 
et  tout  son  corps,  decbire  de  cinq  mille  coups  de  fouet. 

Tous  ses  sens  furent  laves  par  ce  bapteme  de  douleur  : 

ses  yeux  ne  pouvaient  se  reposet-  que  sur  des  ennemis  qui 
insultaient  a  ses  souffrances,  ou  sur  des  objets  bien  cbers 
dont  la  piesencetranspercait  son  coeur;  ses  oreilles  etaient 

ouvertes  aux  blasphemes,  aux  railleries,  aux  injures,  aux 
calomnies ,  que  mille  boucbes  vomissaient  au  pied  de  la 

croix;  son  goiit,  devore  par  une  soif  ardente,  n'eutd'aulre 
adoucissement  que  du  iiel  et  du  vinaigre,  et  I'organe  du 
toucher  etait  decbire  par  les  cruelies  blessures  de  ses  pieds 
et  de  ses  mains   Jesus  a  voulu  souffrir  dans  toutes  les 

puissances  de  son  ame  :  la  vue  des  peches  de  tous  les  bom- 

mes,  peches  dont  il  sentait  toute  I'borreur  a  cause  de  I'ou- 
trage  fait  a  la  majeste  de  Dieu  son  pere,  la  consideration 

surtout  de  I'inutilite  de  ses  souffrances  pour  une  multi- 
tude innombrable  de  malbeureux  qui  devaient  en  abuser 

ou  en  perdre  lesiruits,  etaient  un  surcroit  de  douleur 

dont  il  est  impossible  de  soupconner  I'exces. 
Passons  sous  silence  la  dureede  ces  tourments,  qui  com- 

mencerent  au  moment  de  sa  conception ,  et  ne  linircnt 

!iu'a  sa  mort. 
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Ne  disons  ricn  iioii  plus  dc  Ui  delicatessc  dc  ̂ a  coin- 

i)lexio[),  ni  de  I'etenducde  ses  faeultes  intellectuelles,  (iui 
Jureiit  auginenter  la  vivacite  de  ses  douleurs;  mais  aric- 
loiis-iious  plutota  ee  qui  doit  donner  tin  prix  iDlim  aux 

soutlVaiicc's  do  Jesus  :  les  sentiments  dans  lesquels  il  a 
souffert. 

Daris  quels  sentiments  Jesus  a-t-il  souffert? 

Tout  ce  que  nous  allons  dire  pcut  se  traduire  par  cc 

mot  que  nous  avons  deja  cite  :  //  m'a  aime,  etils'est  ii- 
vre  pour  ?noi  {l)...Vamom' ,  voila  done  i'explication  de 

tout  ce  qui  s'est  accompli  a  Bethleem  et  au  Calvaire  I  G'est 
i'amour  qui  a  fait  choisir  a  Jesus  les  soutTrances :  car,  pou- 
vant  demeurer  dans  le  ciel  au  sein  de  la  gioire ,  il  a  pre- 
lere  descendre  sur  la  terre  pour  se  revetir  de  nos  miseres. 
Pouvant,  tout  en  se  faisant  homme,  communiquer  a  son 

corps  sacre  la  meme  joie,  la  meme  immortalite,  la  meme 
ibeatitude  dont  il  jouit  maintenant,  parce  que  tout  cela  Iui 
est  naturellemeut  du,  ii  ne  le  voulut  pas,  mais  il  aima 

mieux  I'abandonner  aux  souffrances  eta  la  mort.  Plusieurs 

Peres  de  I'Eglise  pretendent  que  le  Pere  eternel,  au  mo- 
ment de  I'incarnation  du  Verbe,  proposa  a  sa  sainte  ame, 

parfaitement  libre  ,  le  choix  de  sauver  le  monde,  par  les 

plaisirs  ou  les  douleurs ,  les  honneurs  ou  les  infamies ,  les 

richesses  ou  la  pauvrete,  la  vie  ou  la  mort,  et  qu'il  choisit 
les  maux  et  les  croix ,  pour  rendre  a  Dieu  plus  de  gioire, 

et  donner  aux  hommes  un  plus  grand  temoignage  d'a- 
mour. 

C'esl  i'amour  qui,  ayant  choisi  les  maux,  et  qui,  pouvant 

(1)  Mphes.  V,  2. 
i.  30 
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se  oontenterde  la  moindredes  douleurs,  puisqu'une  aeule 
larme,  une  seule  goutte  de  sang  etait  d'lm  prix  infini,  a 
cause  de  la  dignite  de  I'Homme-Dieu  ;  c'est  I'amoiir,  di- 
sons-nous,  qui  a  vouluscitisfaired'une  maniere  abondante, 
surabondante  meme ,  eu  portant  Jesus  a  repandie  son 
sang,  non  par  goutte,  mais  par  torrent. 

C'est  I'amour  qui ,  apres  avoir  choisi  tous  ces  tour- 
ments ,  les  desira  avec  une  ardeur  incroyable,  et  attendit 

avec  une  sainte  impatience  I'heure  de  ce  bapteme,  dont 
le  retard  lui  etait  si  penible.  Je  dois  etre  baptise  d\in 
bapteme  de  sang  (l),  disait  Jesus;  etje  suis  presse  de  le 

voir  s'accom.plir  en  moi.  Faites  de  suite  ce  que  vous 
avez  resolu  de  faire,  ajouta-t-il  a  Judas;  et,  repoussant 

Pierre,  qui  voulait  s'opposer  a  sa  passion,  ii  dit :  Retirez- 
vous  de  moi,  Satan,  vous  m'etes  un  sujet  de  scandale  ( i). 

Dans  quel  autre  sentiment  que  celui  de  I'amour,  Jesus 
ouvrit-il  son  coeur  a  ses  disciples,  quand  ilieure  de  sa 
mort  fut  arrivee?  Sans  doute  il  serait  difficile  de  peindre 

retrain te  d'amour  et  de  joie  de  la  mere  qui  embrasse  et 
serre  dans  ses  bras  son  Ills  unique ,  revenu  sain  et  sauf 

d'une  bataille  ou  elle  Tavait  cru  mort;  mais  comment 
peindre  la  joie  que  ressentit  Jesus  quand  il  embrassa  cetle 

croix,  qu'il  desirait  depuis  trente-trois  ans  de  toute  I'ar- 
deur  de  son  coeur?  Aussi  est-ce  pour  cette  raison  que, 
contre  son  ordinaire,  il  fait  une  entree  triomphante  a  Je- 

rusalem, ou  il  savait  que  les  Juifs  devaient  le  prendre 

pour  le  mettre  a  mort;  pour  cette  raison ,  quaprcs  avoir 
mange  la  Paque  avec  ses  disciples  pour  la  derniere  fois , 

il  se  leva  de  table  et  entonna  I'liymne  de  la  joie  et  de  !a 
reconnaissaiicc.  tunt  il  seutait  deboiiheur  en  voyantarri- 

vt,r  i'heure  du  3acritice.  Aussi  n'attend-il  pas  que  !eb  sul-   » 

1)  S.  ,)Jun-,  X,  Mi.   -   (.1)  Ibid.  VllI,  rd. 
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(lalssc  presentcntpour  Ic  proiulrc ;  ni.iis,  (wolllnnt  scs  ;ipA- 

tres,  ct  s'avaneant  ati-devant  de  ses  hourrcaux ,  il  (lit : 

A/m  que  le  monde  sache  que  j'aime  mon  Pere^  ct  que 
jejais  ce  quHl  m'a  coinniande ,  levons-nous  cl  sor'tovs 
d'ici  (l). 

Tel  fut  ramour  de  Jesus;  tel  fut  le  sentiment  qui  I'a- 
nima  pendant  les  horribles  souffrances  de  sa  passion  :  // 

a  ete  ojfert  parce  qu'il  Va  voulu;  et  il  a  voulu  etre  offert, 
parce  qu'il  m'a  aime  (2).  Tout  est  la;  tout  se  resume  par 
ces  deux  mots  du  prophete  et  de  I'apotre  :  mots  pleins  de 
douceur  et  de  charme,  pour  le  coeur  seulement  qui  salt 

s'ouvrir  a  la  recoDnaissance  et  a  I'amour. 

PRATIQUE. 

Prosterne  au  pied  de  V  image  de  Jesus  cruel  fie,  vousferez 
lentement  et  du  plus  profohd  de  votre  cceur,  un  acie  de 
contrition  et  d'amour. 

Bouquet  spirltoel. 

II  m'a  aim^f  et  il  s'est  livr6  pour  moi. 

SECOND  SUJET. 

Bien  que  la  vie  presente  soil  pleine  de  douleurs ,  elle  de- 
vient  cependant  par  votre  grdce  une  source  abondante  de 
merites ;  et  votre  exemple  suivi  par  vos  saints  la  rend 
supportable  et  precieiise  mime  aux  faibles.    % 

Ainsi  nous  devons  nous  consoler  des  miseres  de  la  vie , 
et  les  endurer  avec  patience  : 

1.  Parce  que  ces  douleurs  nous  serviront  d'expiation  pour la  multitude  de  nos  fautes ; 

2.  Parce  qu'elies  seront  une  source  de  merites  en  cette  vie, 
et  de  gloire  en  I'autre ; 

3.  Parce  que  notre  resignation  a  les  souffrir  patienment 
nous  rendra  conformes  a  Jesus  et  aux  saints  • 

(I)  5.  Jean,  X,  31.  —  (2)  /«ni<;,  LlII ,  3. 
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I.  Enfin ,  parce  que  cetle  resignation  sera  une  source  do 
consolations  et  de  doueeur  sur  cette  terre  meme. 

TROISIEME  SUJET, 

Repassez  dans  votre  esprit  res  admirablos  paroles  que 

f'auteur  de  Tlmitation  place  dans  la  bouche  de  Jesus. 
J'ai  vecu  dans  une  extreme  indigence  des  choses  de  ce tnonde. 

J'ai  entendu  souvent  l)ien  des  plaintes  de  moi. 
J'ai  souffert  avec  douceur  les  affronts  et  les  outrages. 
Je  n'ai  recueilli  sur  la  terre,  pour  mes  bienfaits,  que  de  Tin- gratitude  ; 
Pour  mes  miracles,  que  des  blasphemes; 
Pour  ma  doctrine,  que  des  censures. 

QUATRlfeME  SUJET. 

Arretez-vous  aussi  quelqiies  instants  a  cette  pensee  que 
developpe  le  meme  auteur  : 

Elle  est  aussi  (la  vie  presente)  beaucoup  plus  remplie  de 
consolations,  que  dans  la  loi  aneienne,  alors  que  les  portes 
du  ciel  etaient  encore  fermees,  que  la  voie  du  ciel  sembiait 

plus  obscure,  et  que  si  peu  s'occupaient  de  chercher  le 
royaume  de  Dieu. 

CHAPITRE  XIX. 

De  la  souffrance  des  injures  et  de  la  veritable  patience. 

1.  J4siis- Christ.  Poiirquoi  ces  miirmnros,  mon  fils?  Cessez  de  vons 
plaindre,  en  consid^rant  mes  soiiffrances  et  celles  des  saints. 

Vous  n'avez  pas  encore  resisldjusqiCausang.  (Heb.,  12,  4.) 
Ce  que  vous  ondurez  est  peu  eii  comparaison  de  ce  qn'ont  souffert 

tant  d'autres  qui  ont  ̂ t^  si  fertement  tenths,  si  cruellemeiit  afflig^s, 
^pronv^s  et  exerc^s  en  tant  de  mani^res. 

Rappelez  done  a  votre  esprit  les  peines  extremes  des  antres,  afin 

d'en  supporter  paisiblement  de  plus  l^g^res. 
Que  si  elles  ne  vous  paraissent  pas  i^g^res,  prenez  garde  que  cela 

ne  vieune  de  votre  impatience. 
Cependant,  grandes  ou  petites,  efforcez-vous  deles  supporter  avec 

patience. 
2.  Plus  vous  vous  disposez  a  sonffrir,  plus  voiis  montrez  de  sagesse 

et  acqu^rez  de  mdrites  :  la  ferme  resolution  et  I'liabitude  de  souffrir 
vous  rendront  mPme  la  souffrance  moins  p6nihle 



Nn  (litos  pas  :  Jn  no  puis  siipporler  cela  d'ltn  tel  liommo  ;  ffi  sont 
des  offensj^s  qn'oii  nViidnr*' point :  il  m'a  fait  ini  lr^,R-}^rand  tori,  et 

il  n)e  reprodic  dcs  chosrsanxqiKMles  je  n'ai  jamais  \)eus6..  I)'iin  autre, 
je  lesonftrirai  aver,  moins  do  peine,  et  conime  je  cioiiai  devoir  1« soiiffrir. 

II  est  insens<^  celiii  qui  raisonne  ainsi  :  car,  an  lien  de  considf^rer  k 
vertn  de  patience  et  I'epreuve  qui  doit  la  conronner,  il  ne  voit  que 
I'injure  et  la  personiie  de  (]ui  il  I'a  re^ue. 

3.  Celui-I^  n'a  pas  la  vraie  patience,  qui  ne  veut  souffrir  qu'autant 
qu'il  Ini  plait  et  de  qui  il  lui  plait. 

L'liomme  vraiment  patient  n'examine  point  qui  I'^prouve;  si  c'est 
son  sup^rieur,  son  6gal  ou  son  inf^rieur  ;  un  lionime  de  bien  ou  un 
nn^chant. 

Mais,  se  mettant  pen  en  peine  des  creatures,  il  recoit  de  la  main  de 
Dieu,  avec  reconnaissance,  les  contrari^tes,  quelque  grandes  et  nom- 
breuses  qii'elles  puissent  6tre,  et  les  estime  un  grand  gain. 

Car,  aux  yeux  de  Dieu,  une  peine,  si  l<^g^re  qu'elle  soit,  soufferte 
pour  Ini,  ne  pent  6tre  sans  mdrite. 

4.  Soyez  done  pr6t  au  comhaf,  si  vous  voulez  remporter  la  vic- toire. 

Sans  combat,  vons  ne  pouvez  obtenir  la  couronne  de  la  patience; 
et  refuser  de  combattre,  c'est  refuser  d'Mrecouronrr(^. 

Si  vous  desirez  la  couronne,  combattez  couragensement,  souffrez 
avec  patience. 

On  ne  parvient  pas  an  repos  sans  travail,  ni  sans  combat  a  la  vie- toire. 

Le  FidHe.  Seigneur,  rendez-moi  possible,  par  votre  grAce,  ce  qui 
semble  impossible  par  la  nature. 

Vous  le  savez,  j'ai  pen  de  force  pour  souffrir;  la  moindre  adversite 
m'abat  aupsitOt. 

Faites  que  la  tiibulation  soufferte  pour  votre  nom  me  soit  douce  et 
desirable;  car  souffrir  et  6tre  afflig^  pour  vous  est  tr^s-utile  a  mon Ame. 

CONSIDERATION   XIX. 

Sur  ces  paroles  : 

Ne  dites  pas  :  Je  ne  puis  supporter  cela  d'uu  tel  homme;  ce  sont  des 
offeuses  qu'on  n'endure  pas  :  il  m'a  fait  un  tres-grand  tort,  et  il  me  re- 
proclie  des  cboses  auxquelies  je  u'ai  jamais  pense.  D'une  autre  personne 
je  le  souffrirai  avec  moios  de  peine,  et  comme  je  croirai  devoir  le  souf- 
frir. 

Premier  Prelude. 

Recevez  avec  un  saint  r'^spect  cette  parole  de  J^sus :  Si,  sur  le  point 
d'offrir  votre  pr(^sent  k  I'autel,  vous  vous  rappelez  que  votre  frere  a 
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quelqiie  chose  eoiilre  voiis,  laissez  Iri  votre  rlon ,  allfiz  vnii?  rf'ooiicilie 
avec  vofre  fr6re,  et  puis  voiis  reviendrez  otfrir  votre  prf-seiit. 

Second  Pr^lade. 

(mplorez  les  liimi6res  de  FEsprit  saint;  et,  iwurtrouver  moinsde 
(HfficultftS  dans  la  pratique  de  la  douceur  et  de  la  patience  envers  les 
personnes  qui  vons  ont  offens6,  consid^rez  :  1°  que  Dieu  nous  com- 
mande  le  pardon  d-  injures ;  2°  que  J^sus  nous  en  offre  le  module  le 
plus  parfait;  3°  que  nos  plus  cliers  int6r6ts  nous  engagent  a  trailer nos  frdres  avec  indulgence. 

Dieu  commande  le  pardon  des  injures. 

Je  ne  vous  dlssimulerai  pas,  mon  fils,  que  le  pardon 

des  injures  ne  soil  une  chose  tres-penible  qui  repugne  a 

la  nature,  et  souleve  le  coeur  de  I'homme  tout  entier. 

Pardonner  de  bonne  foi,  pardonner  sans  reserve ,  e'est , 
a  en  juger  par  les  sentiments  qui  sont  en  nous,  la  plus 

rude  epreuve  de  la  charite,  et  I'un  des  plus  grands  efforts 

de  la  religion.  Aussi  n'y  a-t-il  rien  dans  le  christianisme 
de  plus  sublime,  de  plus  heroique,  de  plus  parfait :  et  vous 

voyez  qu'en  vous  faisant  cet  aveu,  je  n'ai  nulle  envie  de 
vous  dissimuler  la  difiiculte  du  sacrifice,  parce  que  je  sals 

qu'il  suffit  de  vous  dire  que  telle  est  la  volonte  de  Dieu  , 
pour  vous  voir  imposer  silence  a  toutes  les  repugnances 
de  votre  nature.  Or,  Dieu  le  veut,  et  ce  precepte,  fonde 
sur  toutes  les  lois  divines,  est  aussi  ancien  que  la  vraie 

religion.  11  existe  dans  l-a  loi  de  nature  et  dans  la  bii 
ecrite,  aussi  bien  que  dans  la  loi  de  grdce  :  et  quand  on 
disait  aux  Juifs :  Vous  aimerez  votre  prochain,  et  vous 

hairez  votre  ennemi,  ce  n'etait  pas  Dieu  qui  le  disait,  mais 

ceux  qui  interpretaient  mal  la  loi  de  Dieu  :  e'etaient  les 
pbarisiens,  qui ,  en  corrompant  la  loi  de  Moise,  croyaient 



que  Ic  commaiulcmcnt  d'ninier  Ic  procliain  leur  laissait  la 
lihcrte  de  hair  et  dc  poursuivre  leurs  eniiemis.  Jesus-Christ 

n'a  done  pas  etabli  une  loi  nouvelle,  loisque,  usant  de 
toute  sa  puissance  de  legislateur,  IF  nous  a  dit:  Ahnez  vos 

ennemis  et  pardonnez-leur  (l) ;  mais  il  n'a  fait  que  re- 
nouveler  cette  loi,  qui  etait  comme  effacee  du  souvenir 

des  hommes ;  11  a  explique  cette  loi  que  I'ignorance 
et  les  passions  avaient  obscurcie.  Car,  si  vous  n'aimez 
que  ceux  qui  vous  aiment,  ajoutait  ce  divin  Sauveur,  que 

faites-vous  en  cela  de  plus  que  les  publicains  ?  Si  vous 

7i'(mez  de  charite  que  pour  vos  freres,  qu'xj  a-t-il  la  qui 
vous  releve  au-dessus  des  paiens  (2)?  Votre  charite  n' est 
pas  digne  du  Dieu  qui  fait  luire  son  soleil  sur  les  me- 

diants comme  sur  les  bons;  ce  n'est  qu'une  charite  hu- 

maine  et  naturelle,  qui  ne  saurait  etre  d'aucun  prix  a  ses 
yeux.  Et  voila  pourquoi  il  concluait  son  discours  en  nous 

ordonnant  d'aimer  jusqu'a  nos  ennemis,  de  leur  remettre 
leurs  offenses,  de  conserver  la  paix  avec  eux,  bien  plus,  de 
larechercher  si  cela  meme  etait  necessaire.  Or,  si  telle  est 

la  volonteexpresse  deDieu,  il  n'y  a  done  plus  a  balancer,  il 

n'y  a  plus  d'excuse  a  chercher,  pour  justifier  ou  couvrir 

une  vengeance  qu'il  reprouve.  Dieu  veut  que  je  pardonne : 
je  me  resignerai  done ,  et  je  ferai  ce  sacrifice,  quelque 

dur,  quelque  penible  qu'il  soit.  La  nature  gemira  et  s'in- 
dignera;  mais  j'imposerai  silence  a  la  nature,  parce  que 

j'aurai  pour  la  combattre  I'assistance  de  la  grace  divine . 
qui  ne  saurait  me  manquer,  si  je  la  demande  comme  il 

faut.  Le  monde  me  blamera  :  que  m'importe,  si  j'ai  Tap- 
probation  de  Dieu  etdema  conscience?  Mais  suis-jesiir 

qu'il  me  blamera :  I'edifiant  spectacle  de  moderation  et 
de  douceur  que  je  lui  offrirai  ne  me  gagnera-t-il  pas  tous 

(I)   S.  Malik,  V,  41.  —  (-2)  Td.  ibid. 



les  coeiirs?  Supposons  pour  un  instant  qu'on  me  traite 
d'esprit  faible,  d'homme  sans  energie,  sans  courage,  et 
insensible  au  point  d'honneiir ;  je  dennanderai  ou  se  trouve 
le  veritable  bonneur  de  vaincre  un  ennemi  ou  de  se  vaincre 

soi-meme?  Quoi !  cette  seule  pensee  presentee  par  le  plus 
grand  orateur  romain,  suffit  pour  faire  decbirer  a  un 

vainqueur  irrite  une  sentence  de  proscription  deja  ecrite 

et  signee ;  et  cette  meme  pensee,  appuj^ee  de  toutes  les 
considerations  de  la  foi ,  ne  ferait  aucune  impression  sur 
mon  coeur  I  Mais  alors,  je  ne  ressemblerais  pas  seulement 
aux  paiens  dont  parle  le  Sauveur,  je  serais  moins  grand 

moins  genereux  qu'ils  ne  le  furent,  et  Ton  devrait  dire  que 
^a  grace  a  moins  d'empire  sur  mon  coeur  que  la  raison 
n'en  cut  sur  leur  esprit  ? 

Non,  il  n'en  sera  pas  ainsi,  Seigneur;  et  dut  mon  en- 
nemi se  prevaloir  de  mon  indulgence  et  me  payer  d'in- 

gratitude,  je  n'oublierai  jamais  que  la  vengeance  n'ap- 

partient  qu'a  vous  seul,  parce  que  seul  vous  Texercez 
sans  prevention  ,  sans  precipitation ,  sans  injustice ,  sans 

colere ,  sans  emportement ,  sans  aucun  de  ces  senti- 

ments, enfm,  qui  en  rendent  cbez  moi  I'exercice  couoable 
et  injuste. 

Secontrr  Hcflerion, 

Dieu  lui-meme  et  Jesus,  son  divin  Fils,  se  proposent 
comme  le  modele  de  la  generosite  avec  laqnelle  nous 

devons  pardonner  a  nos  freres. 

Quelque  positif,  quelque  formel,  quelque  puissant  que 

soit  I'ordre  de  Dieu,  nous  avons  peine  a  comprimer  et  re~ 
fouler  au  fond  de  nos  ames  le  sentiment  de  la  vengeance 

et  de  la  baine  pour  une  injure  recue.  Et  cependant,  com- 

bien  de  fois  le  Dieu  qui  nous  a  fait  un  precepte  d'aimer 

ceux  qui  nous  baissent,  ne  nous  a-t-il  pasdonne  I'exemplc 



ilu  griirronx  oiibli  qu'il  nous  commande,  en  Texergant 
envers  nous,  au  moment  meme  on  nous  etions  ses  enne- 

mis!  Helas  I  nous  ne  pouvons  supporter  qu'un  liomme  nous 
ait  blesses  et  outrages,  ct  Dieu  nous  fait  voir  des  millions 

d'liommes,  ou  plut6t  tons  les  liommes  ensemble  qui  se  sou- 
levent  contre  lui  et  qui  le  deshonorenti  Nous  avons  peine 
a  souffrir  les  mauvais  offices  de  cette  personne,  parce  que 

nous  I'avons  obligee,  et  Dieu  nous  repond  que  depuis  qu'il 
a  cree  le  monde ,  le  monde  n'a  cesse  un  seul  instant  de 

I'outrager.  Et  qu'est-ce  done  qui  nous  rend  si  sensibles? 
Qu'est-ce  qui  reveille  a  un  si  baut  degre  notre  delicatesse* 
et  notre  susceptibilite?  Souvent  un  rien,  une  parole  mal 

entendue,  une  raillerie  mal  prise,  un  trop  grand  entete- 

ment  de  la  part  du  procbain  a  soutenir  dans  la  conversa- 
tion son  sentiment,  une  vivacite  qui  lui  sera  ecbappee,  un 

mepris  leger,  un  air  froid  et  indifferent,  que  sais-je  enfin? 

Une  rivalite  d' amour-propre  ou  ane  vaine  pretention  pour 
un  point  d'bonneur,  voil^  ce  qui  fait  naltre  parmi  les 
bommes  les  plus  graiides  inimities,  parmi  ceux  meme  qui 
se  piquent  de  sagesse,  de  moderation  et  quelquefois  de 
sentiments  de  foi  et  de  religion.  Ab !  que  tout  cela  est 

petit,  6  mon  fils !  que  tout  cela  estfrivole  !  Et  qu'y  a-t-il 

done  dans  tous  les  torts  que  nous  venons  d'enumerer  qui 

soit  comparable  a  tout  ce  qui  s'est  fait,  et  qui  se  fait  en- 
core tous  les  jours  contre  Dieu  ?  Rapprocbez  des  griefs 

dont  vous  avez  a  vous  plaindre,  les  impietes,  les  sacrileges, 
lesblaspbemes,  les  profanations  du  nom  de  Dieu  etde  ses 

mysteres,  les  revoltes  perpetuelles  contre  la  loi  de  son 
Evangile  :  Dieu  les  souffre  pourtant;  et  il  les  souffre  de  la 

part  df  miserables  creatures  qu'il  pourrait  foudroyer  et 
aneantir  d'un  mot.  Et  cet  exemple  ne  nous  confondrait 
pas!  Quoi!  le  Dieu  qui,  etant  la  grandeur  meme,  merite 

les  bommages  de  tous  les  bommes,  se  tait  sur  I'insolenee 
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des  pj^obenrs  qui  I'outraaeiit;  il  ou])!ip  les  exces  dc  ieiirs 
passions  les  plus  I>nitales,  ne  se  soiivient  plus  ni  de  la 

multitude,  ni  de  la  p;rievete  de  leurs  offenses;  \a  jusqu'a 
leur  tendre  les  bras  pour  les  appeler  a  lui;  leur  ouvre  le 

sein  de  sa  misericorde  pour  les  recevoir ;  et  moi,  je  ne 

voudrais  eeouter  que  les  sentiments  de  ma  vengeance  1  Ou- 

bliant  que  Dieu  est  mon  pere,  que  ceux  qui  m'ont  offense 
sont  mes  freres,  j'oserais  me  prevaloir  de  je  ne  sais  quelle 
distinction  humaine,  pour  exagerer  les  fautes  qu'ils  au- 
raient  commises  a  mon  egard,  et  les  ranger  au  nombre 

^des  crimes  irremissi'bles  1  Mesuranttous  mes  pas,  et  cral- 
gnant  de  perdre  quelque  chose  de  mes  droits,  plus  ima- 
ginaires  souvent  que  reels ,  je  passerais  des  annees,  et 

peut-etre  ma  vie,  dans  des  divisions  scandaleuses,  plutot 
que  de  faire  une  demarche,  une  excuse  que  la  charite  me 
commande,  quand  la  justice  ne  me  la  commanderait  pas ; 
je  voudrais  eterniser  ma  haine,  et  pour  un  moment,  pour 

une  occasion  ou  mon  frere  m'aurait  manque,  je  deman- 
derais  des  reparations  qui  ne  fmissent  point  I  Mais  alors 
je  serais  indigne  du  Dieu  qui  pardonne,  et  je  ne  devrais 

plus  regarder  Jesus  comme  mon  Sauveur  et  mon  maitre , 

car  c'est  de  Jesus  que  j'ai  recu  cette  le^on  :  Apprenez  de 

moi  queje  suis  doux  et  humble  de  coeur  (1).  C'est  Jesus 
qui,  apres  m'avoir  recommande,  non-seuleraent  d'aimer 
ceux  qui  me  maudissentj  mais  de  les  henir  et  de  leur 

faire  du  bien  (2),  me  presente  lui-meme  le  premier 
exemple  de  cette  heroique  charite ,  lui  qui  donna  le  nom 

d'ami  au  traitre  Judas ,  permit  a  ceux  qui  venaient  pour 
se  saisir  de  sa  personne  de  se  relever,  reprit  avec  dou- 

ceur le  malheureux  qui  osa  lui  donner  un  soufflet, 

et  pria ,  enfin ,  pour  ceux  qui  le  mettaient  a  mort  et  qui 

(1)  S.  Matih.  XI,  29.  —    {•!)  S.   Luc,  VI,  27. 

1 
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le  cruciliaient.  Apres  uii  tel  exempic,  no  senible-t-il  pas 
que  la  haiiie  et  la  vengeance  devraicnt  etre  impossibles 

parmi  ceux  qui  se  flattent  d'etre  les  disciples  de  cclul 
qui  disait  :  C'est  k  cette  marque  que  I'on  vous  recon- 
iiaitra  pour  les  miens ,  si  vous  vous  aimez  les  uns  les 

autres  [{). 

Sroisicmc  llcflerion. 

Nos  propres  interets  nous  engagent  a  trailer  nos  Jreres 

avec  indulgence.  * 

Quel  estrhomme  sur  la  terre  qui  ii'aitquelquefolsconcu 
de  vives  inquietudes  sur  son  saiut?  Tel  est,  en  effct,  notre 

triste  sort  en  cette  vie,  et  I'affreuse  incertitude  ou  nous 

nous  trouvons,  que,  certains  d' avoir  peche,  nous  ne  sa- 
vons  pas  si  Dieu  nous  a  pardonne.  Les  plus  grands  saints 

ne  le  savaient  pas  eux-raemes;  et  apres  avoir  passe  de 
longues  annees  dans  la  penitence ,  ils  se  demandaient  les 

uns  aux  autres,  saisis  d'effroi :  Pensez-vous  que  Dieu  ait 
recu  mon  expiation,  et  que  mes  fautes  soient  oubliees? 

Eh  bienl  cette  assurance  si  douce,  nous  pouvons  I'avoir 

si  nous  le  voulons ,  parce  qu'elle  est  foudee  sur  la  parole 
divine  ,  sur  Toracle  de  i'eternelle  et  immuable  verite. 

Dieu  I'a  declare  par  la  bouche  de  son  Fils  :  Pardonnez,  et 
je  vous  pardonnerai.  Je  ne  vous  pardonnerai  pas  seule- 

ment  quelques  peches,  mais  dequelque  nature  qu'ils  puis- 
sent  etre,  ils  vous  seront  remis.  Seraient-ils  aussi  enonnes 

que  la  trahison  de  .ludas,  aussi  multiplies  que  les  chcN  eux 

de  votre  tete,  j'oublicrai  tout,  poiirvu  que  vous  vous 
montriez  genereux  envers  vos  freres  qui  vous  out  offenses. 

Oh  1   (luelie  promess^'.  consolante  que  celle  que  je  Meaii 

{i,  :>.  Jean,  XIU,  iib 
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d'enteiidre,  6  mon  Dieu  !  Quoil  je  puis  done  compter  au- 
tant  sui"  Ic  pardon  de  mes  fautes,  que  je  puis  compter  sur 
voti'e  iufaillihilite  meme  et  Yotre  inviolable  fidelite  a 
remplir  vos  promesses!  Anime  de  cette  confiancc,  je  puis 
done  iue  presenter  devant  \otre  autel  et  vous  dire,  sans 

nianq uer  au  respect  que  je  dois  a  votre  infinie  majeste  : 

Seigneur,  tout  grand  pecheur  que  je  suis,  j'ose  esperer 
que  Yous  me  ferez  grace,  parce  que,  selon  vos  ordies,  j'ai 
fait  grace  moi-meme  a  mes  freres.  Dans  le  sacrifice  que 

je  viens  yous  presenter,  je  n'ai  point  d'autre  victime  a 
vous  offrir  que  mon  coeur  et  son  ressentiment.  Je  yous 

I'immole,  6  mon  Dieu!  comme  une  hostie  digne  de  yous, 

puisqu'elle  est  purifiee  par  le  feu  de  la  charite.  Si  vous  la 
repoussiez,  j'en  appellerais  a  votre  parole,  et  je  yous  dirais  : 
N'est-ce  pas  yous,  mon  Dieu,  qui  m'avez  autorise  a  esperer 
si  facilement  mon  pardon,  en  me  promettant  de  me  I'ac- 
corder  comme  le  prixde  la  charite  que  j'anrais  moi-meme 
exercee?  Pourriez-vous  nien  yous  ressouvenir  de  mes 

offenses,  quand  j'ai  oublie  celles  de  mes  freres,  et  quand 
vous-meme  aYCz  place  sur  mes  leYres  cette  touciiante 

priere :  Pardonnez-nous ,  comme  nous  pardonnons  a 
ceux  qui  nous  ont  offenses (i)?  Non,  Seigneur,  le  del  et  la 
terre  passe ront,  mais  vos  paroles  ne  passeront  pas  {2); 

et  toujours  il  sera  Yrai  de  dire  qu'on  se  servtra  pour  nous 
de  la  uieuie  mesure  dont  nous  nous  serons  servis  pour  les 

autres  (3).  Done  nos  plus  chers  interets  nous  engagent  a 
trailer  avec  bonle  ei;  indulgence  ceux  dont  nous  avons  a 

nous  plaindre.  Heureux,  est-il  ecrit,  heureax  les  pacijl- 

(fUCSy  parce  qu'lls  possederont  la  terre  (4);  non  cette  terre 
maudite,  niais  la  terre  des  vivants. 

a)  6'.  MaUk.  VI,  \1.  -   \;l)  S.  Mure,  Xill,  Ji.  -  ;3j   S.  Multli.  VI!.  3. 
.  (4)  Ibtd.  V,  C. 



PRATIQUE. 

Ne  vous  coucKez- jamais  sur  voire  colerp.r 

Bouquet  Kplrltucl. 

rnr(founez-?wus,  comme  nous  pardonnons  d  ccux  <iui  nous  ont 
'}//'■  >I.S('S. 

SECOND  SUJET. 

Sur  tes  contestations  qui  s'elevent  entre  les  hommes. 

1.  Dans  toutes  les  querelles  qui  divi&ent  les  hommes,  il  esl 

bien  rare  que  la  raison  et  la  justice  soieiit  d'un  cote  et  tous 
les  torts  de  I'autre;  souvent  il  arrive  que  les  deux  parties  ont 
des torts  reciproques;  mais  le  malheur  vient  de  ce  que  chncun 
voit  ceux  de  son  adversaire,  et  nullement  les  sieus.  Un  peu 
plus  de  severite  pour  soi  rendrait  plus  indulgent  pour  les 
autres. 

2.  Apres  bien  des  exposes ,  des  recriminations ,  des  con- 
testations et  des  repliques ,  que  provoquent  et  que  suivent 

d'autres  repliques,  les  choses  souvent  n'en  sont  pas  plus 
avancees ,  parce  que  chacun  envisageaut  diversemen;;  et  sous 
un  seul  jour,  le  point  de  la  difficulte ,  il  est  impossible  de  se 

rencontrer  et  de  s' entendre.  La  bonne  foi,  la  franchise ,  un 
espiit  droit  et  consciencieux,  previeudraient  bien  des  ruptures 
eutre  les  amis,  ouy  mettraientun  terme;  mais,  helas !  11  est 

si  rare  d'avoir  un  jugement  droit,  surtout  quand  on  proaonco 
dans  sa  propre  cause. 

3.  L'amour-propre  ou  Tinteret  blesse,en  grossissant  lei 
torts  du  prochain,  nous  rend  souvent  injustes  dans  Tap- 
pri'ciation  des  griefs  que  nous  lui  reprochons.  Pour  trouver 
sa  conduite  exempte  de  blame,  ou  meme  digue  d'eloges,  il suflirait  que  nous  fussions  desinteresses  et  indifferenVs. 

4.  Telles  sont,  helas !  les  contradictions  deresprithumain, 

qu'il  blame  souvent  dans  autrui  ce  qu'il  justifie  et  trouve uon  en  lui-meme. 

TROISIEME  SUJET. 

U  vous  sera  utile  de  retlechir  sur  cet  autre  passage  du 
uieme  chapitre : 
I.  31 
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Plus  vous  vous  disposcz  a  souffrir,  plus  vous  monlrrz  de 
sa«jesse  et  acquerez  de  mpritps. 

La  ferrne resolution  etrhahiUide  desonffrir  vousrendronl 
meme  la  souffrance  moins  dure. 

Si  vous  desirez  !n  conronue,  combattez  courngeusement, 
souffrez  avec  patience. 

CHAPTTEE  XX. 

De  Vaveu  de  son  infirm'tU  et  des  mish^ea  de  cette  viy. 

1.  Le  Fiddle.  Jeconfesserai  contre  moi  nion  injustice.  (Ps.  xx\i, 
5.)  Je  confesserai,  Seigneur,  mon  infirmity. 

Un  rien  siifftt  souveiit  pour  m'abattre  et  me  plonger  dans  la  Iris- tesse. 

Je  me  propose  d'agir  avec  force;  mais,  a  la  moindre  tentation  qui 
snrvient,  je  me  trouve  dans  une  grande  anxi^te. 

C'est  quelqnefois  la  chose  la  plus  vile  qui  me  cause  une  violente tentation. 

C'est  sonvent  lorsque  je  me  crois  un  pen  en  sOret^,  et  que  je  ne 
sens  auciin  trouble,  que  je  me  trouve  presque  ahattu  par  un  l^ger 
souffle. 

2.  Voyez  done,  Seigneur,  mon  iropuissance  etma  fragility,  que  totit 
manifeste  h  vos  yeux. 

Ayez  piti6  de  moi,  et  retirez-moi  de  la  boue,  de  peur  que  je  ne 
m'y  en/once  et  que  je  ne  demeure  tonjours  dans  I' humiliation. 
(Ps.  Lxvm,  15.) 

Ce  qui  souvent  cause  ma  peine  et  ma  confusion  devant  vous,  c'esl 
de  tomber  si  aisement,  et  d'6tre  si  faible  contre  mes  passions. 

Bien  que  je  n'aille  pas  jusqu'a  consentir  enti^rement,  leurs  sollicita- 
tions  me  fatiguent  et  me  p^sent ;  ct  ce  m'est  un  grand  ennui  de  vivre ainsi  tonjours  en  guerre. 

Je  connais  surtout  en  ceci  mon  infirmity,  que  les  plus  horribles 

imaginations  s'emparent  de  mon  esprit  bien  plus  facilement  qu'elles 
n'en  sortent. 

3.  Que  ne  ietez-vous,  A  Dien  puissant  d'Tsrael,  z^lateur  des  3mes 
fideles,  un  regard  sur  votre  set  viteur  afilig^  et  dans  le  travail?  Que 

n'6tes-voiis  pr6s  de  h«i  pour  I'aider  en  tout  ce  qu'il  entreprendra  I 
Rev6tez-moi  d'une  force  toute  celeste,  de  peur  que  le  vieil  homme, 

et  cette  chair  du  pecli6  qui  n'est  pas  encore  enti^rement  soumise  a 
I'esprit,  ne  pr^vale  et  ne  domine ;  elle,  contre  qui  nous  devons  com- 
battre  jusqu'au  dernier  soupir,  dans  cette  vie  cliar^^e  de  tant  de  mi- s^res. 

H^ias!  qu'est-ce  que  cette  vie  toute  remplie  de  tribulations  el  de 
peines,  envirorn^e  de  pi^ges  et  d'eimemis  ? 
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{•'sl-on  d('livr(^  <rune  affliction  oinrimc.  leiil.ilioii,  iinc.nilic  Iiii  snc- 
vMv.  :  roiM;onil)at  nu^me  encore  la  piciniere  (Hicd'autres  stirvienni-ni 
inopiiH^nient. 

4.  r.t  comment  peii(-on  aimer  nne  vie  ?i  ple.inc  d'amcifinnes,  sn- 
jettea  tant  de  maiix  et  de  calamiles:^ 

Comment,  mt^me  pent-on  donner  le  noni  de  vie  a  co  qni  enj^endrc 
tant  de  donleurs  et  tant  de  mortsl 

Et,  toutefois,  on  I'aime,  et  plnsienrs  y  cherclient  lenr  felicilc^. 
On  accuse  souvent  le  monde  d'<^tre  tron)penr  et  vain,  ( t  cependant 

on  le  qnitte  avec  peine,  parce  qu'on  est  encore  domind  par  les  con voilisesde  la  cliair. 

Certaines  choses  nons  inclinent  Jt  aimer  le  monde,  d'antres  a  le  ivJ 
priser. 

Le  ddsir  de  la  chair,  le  ddsir  des  yevx  et  Vorgueil  de  la  vi 

(Joann.,xi,  16),  inspirent  I'amourdn  monde;  mais  les  peines  et  le? 
mis^res  qui  les  snivent  justement  font  naltre  la  haine  et  le  ddgoflt  du 
monde. 

5.  Mais,  hdlas !  le  plaisir  mauvais  triomplie  de  I'ftme  livr('«e  an 
monde ;  elle  se  repose  avec  ddlices  dans  I'esclavage  des  sens,  parce 
qn'elle  ne  connait  pas  et  n'a  pas  gofltd  les  suavitds  celestes  ni  le charme  intdrieur  delavertu. 

Mais  ceux  qui,  n'ayant  qu'un  sonverain  mdpris  pour  le  monde, 
s'efforcent  de  vivre  pour  Dieu  sous  one  sainte  disripline  gofttent  les 
divines  douceurs  reservj^es  au  vrai  renoncement ;  ils  voient  avec 

•;Iart6  combien  le  monde,  abusd  par  des  illusions  diverses,  s'egare  dan- 
gereusement. 

CONSIDERATION  XX. 

Sur  ces  paroles : 

Je  confesserai  centre  moi  mon  injastice  ;  je  vous  confesserai,  Sei- 
gneur, won  iDfirmite. 

Premier  Pr^Iade. 

Reprdsentez-vous  le  divin  Sauveur,  triste  et  abattu  au  jardin  des 
Olives,  ayant  besoin  de  I'assistance  d'un  ange  pour  le  soutenir  et  le 
fortifier  contre  les  apprehensions  de  la  mort. 

Second  Prelude. 

Comme  rien  n'est  plus  funeste  aux  Ames  que  le  sentiment  du  dd- 
couragement,  apr^s  avoir  recite  lentement  et  d^votement  la  pri^re 

f»ar  laquelle  vous  implorez  les  Inmi^res  de  I'Esprit  saint,  voiis  conside- 
rerez  quel  est  le  pnncipe  on  la  cause  de  cette  dangereuse  lentation. 

Il  mesemble  qne  nous  pouvons  indiquer  quatre  sources  ordinaires 

du  ddcouragement  :  1"  le  retraitdes  gcAces  on  la  privation  des  couso- 
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latioiis  sensil)las ;  ")."  la  violeruio  et  ia  dm^c  <les  teiilalioii.'- ;  3"  Tin- 
i;;onstan('e  des  fY^soliitioiis,  par  suite  de  !a  mohilitt^  d<'  la  \oloiife  ;  'i"  ]n 
facilito  (J(!S  cliiiles  on  la  fieqiiorice  des  faiitcs  dans  l»*s'iiiolU;s  on  se 
tronvc  romm?  oiitrainrl  par  la  faiblessc  do  la  iiaturi'  ct  lit  violence  (h;.-; 
penchants. 

premier  Ecfkrion. 

Helrait  des  graces  ou  privation  des  consolations 
sensibles. 

Avez-vous  considere  quelquefois  comment  une  mere 

pleinc  d'amour  pour  son  jeune  enfant,  sans  avoir  egard  a 
ses  cris  et  a  ses  larmes,  I'abandonne,  ou  semble  I'aban- 
donner  du  moins,  en  se  derobant  pour  quelques  instants  a 

ses  lecherches ?  Tant  que  le  pauvre  petit,  trop  faible  en- 
core pour  se  soutenir,  eut  besoin  du  sein  maternel  pour 

se  reposer  avec  securite,  elle  ne  lui  fit  point  defaut  et  ne 
se  plaignit  jamais  du  fardeau  que  sa  tendresse  rendait 
leger.  Mais  enfm  arrive  le  moment  ou,  pour  le  bien  de 

Tenfant  lui  meme,  il  faut  qu'il  essaye  ses  forces  et 
apprenne  a  marcber.  II  n'ira  pas  bien  loin  d'abord  pour 
retrouver  sa  mere  :  la  voila  a  deux  pas  qui  lui  tend  les 

bras,  et  I'invite*  a  venir  s'y  jeter  avec  confiance.  Cepen- 
dant,  graduant  I'epreuve  sur  le  developpement  de  ses 
forces,  elle  s'eloigne  chaque  jour  un  peu  plus  ;  puis  quel- 
([uefois  meme  elle  se  cacbe  un  instant  pour  reparaitre  bien- 

tot  aux  cris  qui  I'appellent,  et  calmer  d'un  baiser  la  deso- 
lation qu'avait  causee  sa  fuite  simulee.  Cette  image  simple 

et  naive  de  I'industrie  et  de  I'amour  des  meres,  pourquoi 

rougirions-nous  de  I'appliquer  a  Taction  mysterieuse  del.i 
grace  sur  une  ame  que  Dieu  veut  clever  a  une  haute  per- 

fection? Ce  n'etait  d'abord  que  joie  celeste,  que  douceur 
Ineffable,   que  consolation  sensible.  Comme  cile  repo^ail 



—   54.')    — 

(laucement  sur  le  scin  de  son  Dieu,  cette  fime,  enfant 

gAte  de  la  Providence,  qui  trouvait  tant  de  charmes 

dans  I'amour,  et  surtout  dans  le  sentiment  de  I'aniourl 

I'.t!  comment  se  fait-il,  6  mon  Dieu  I  qu'il  y  ait  des  cojurs 
qui  ne  vous  aiment  pas,  quand  il  est  si  doux  de  vous 
aimer?  On  dit  que  les  plaisirs  du  monde  sont  enivrants, 

mais  pourraient-ils  bien  egaler  le  bonheur  que  Ton  goute 
a  vous  appartenir?  —  Attendez,  attendez,  6  pauvre  <ime 
([ui  parlez  ainsi :  le  chemin  escarpe  de  la  vie  ne  sera  pas 
toujours  si  facile  et  si  doux.  11  fallait  bien  vous  porter 

d'abord,  puisque  vous  ne  pouviez  seule  le  gravir.  Bientot 
la  Providence,  qui  vous  a  soutenue  si  amoureusement  jus- 

qu'a  ce  jour,  vous  deposera  sur  la  voie.  La  marche  sera 
longue,  et  vous  n'aurez  pas  seulement  a  vous  plaindre  de 
la  fatigue  de  la  route,  vous  aurez  a  gemir  encore  sur  I'in- 
certitude  oii  vous  laissera  I'absenee  du  bien-aime,  que 
vous  croirez  perdu  pour  toujours.  Mais  parce  que  je  vous 

ai  dit  ces  choses,  pourquoi  etes-vous  triste,  et  pourquoi 
vov.s troublez-vous {\)t  II  faut  bien  que  cela  soit  ainsi; 

les  bras  d'une  mere  ne  sauraient  toujours  soutenir  Tenfant 

qui  peul  marcher  ;  et  la  nourriture  qu'il  puise  sur  son  sein 
ne  sauryit  snffire  a  des  besoins  qui  ont  grandi.  Resignez- 
vous  done,  et  prenez  courage.  Criez  vers  Dieu,  si  vous 

voulez,  et,  comme  I'enfant  qui  appelle  sa  mere,  soulagez- 
vous  en  pleurant;  mais  gardez-vous  du  murmure  et  de 

la  defiance.  Ne  dites  pas  :  Dieu  m'a  rejete;  dites:  Dieu  m'a 

cprouve.N'ajoutezpas:  JeFai  perdu  sans  esperance;  mais 
plutot :  II  s'est  eloigne  pour  un  instant;  je  le  reverrai  bien- 

tot. Au  reste,  dusse-Je  ne  le  revoir  qu'au  jour  ou  il  se 
montrera  sans  nuage,  que  sa  volonte  soit  faitey  et  que 
srm  nam.  soit  a  jamais  heni  (2). 

(J)  .V.  jcaH  ,  XVI,  0.  _  '2    5.  MaHli.  VI,  10. 
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Secondn  source  du  decouragemeni  : 

La  violence  et  la  duree  des  tenlations. 

Si  Dieu  ne  faisait  que  se  retirer,  I'epreuve  serait  deja 
rude  et  penible ;  mais  il  ne  se  retire  souvent  que  pour  per- 

mettre  a  I'ennemide  s'approcher;  etdela,  les  cruelles  an- 
goisses  d'une  ame  qui,  craignant  par-dessus  tout  de  de- 

plaire  a  son  Dieu,  se  trouve  inclinee  sans  qu'elle  le  veuille, 
par  !a  force  de  ses  penchants,  vers  ce  qu'elle  sait  devoir 
lui  deplaire,  incertaine  souvent  si  elle  ne  lui  a  pas  effective- 

ment  deplu.  Seigneur  I  Seigneur  1  s'ecrie-t-elle  ,  plus 
effrayee  que  les  disciples  sur  la  barque  que  les  flots  me- 

nacaient  d'engloutir ,  ne  voyez-vous  pas  que  je  peris  ? 
Moderez,  je  vous  prie,  la  violence  de  ce  combat ;  donnez- 
moi  quelques  instants  de  treve,  du  moins.  0  mon  Dieu, 

que  cette  lutte  est  opini^tre  I  qu'elle  est  penible,  qu'elle 
est  longue  surtout !  Est-ce  que  la  vie  se  passera  ainsi  ?  Est- 

ce  que  je  serai  toujours  agitee  avec  tant  de  violence?  N'y 
a-t-il  pas  un  age  du  moins  oil  la  fievre  se  calmera,  et  ou 

ie  feu  s'eteindra  ?  Mais  si  je  changeais  d'etat,  de  position, 
ne  serais-je  pas  a  I'abri  deces  dangers?  Dites,  6  mon  Dieu, 
car  si  je  vous  interroge  et  vous  appelle  avec  tant  d'instance, 

c'est  parce  que  je  tremble  de  vous  devenir  infidele.  — 
Helas!  oui,  mon  pauvre  enfant,  la  vie  se  passera  ainsi ; 

mais  que  cela  ne  vous  trouble  pas  :  car  qu'est-ce  que  la 
vie,  sinon  une  distance  de  quelques  milles  qu'un  voya- 
geur  doit  parcourir,  par  un  chimin  rude  et  difficile,  au 
milieu  des  tenebres  de  la  nuit  et  de  la  violence  de.  la  tem- 

pete  ?  Le  jour  a  paru,  que  le  voyageur  trausi  de  froid, 



bioye  par  la  fatip;u<i,  a  dejii  oublii!,  dans  un  lit  de  lepos, 

ce  qu'il  a  eprouve  pendant  le  trajet. 
Vous  me  demaudez  s'il  n'est  pas  un  age  du  moins  oil 

i  on  soitsans  combat?  Ne  I'esperez  pas,  mon  fils,  car,  bier 
que  toutes  les  beuresde  cette  veiile  de  nuit,  que  nous  ap- 
pelons  la  vie,  ne  soient  pas  ̂ galement  penibles,  toutes  le 

sont  cependant.  Nul  Age  n'est  sans  epreuves;  quoique  les 

epreuves  d'un  Age  ne  soient  pas  les  epreuves  d'uu  autre.  Si 
ces  epreuN  es  cessaient,  la  vie  elle-meme  cesserait :  car  dans 

quel  but,  je  vous  le  demande,  serait-elle  prolongee,  puis- 

qu' elle-meme  n'est  qu'une  grande  epreuve  ?  Les  moments 
de  repos  ne  sont  done  accordes  que  pour  donner  a  I'ame  le 
temps  de  se  preparer  a  de  nouveaux  assauts. 

Aussi  gardez-vous  bien  de  changer  de  lieu,  d'etat,  de 

position,  bi  vous  y  etespar  I'ordre  de  Dieu.  C'est  uneruse 
de  lennemi,  d'user  ainsi  tous  nos  bons  desirs  a  nous  faire 
parcourir  les  voles  de  Timpossibie,  pour  nous  empecher 
de  marcher  dans  la  seule  route  possible  qui  conduit  au 

bienheureux  terme.  Vous  I'eriez  mieux,  dites-vous,  si  vous 
n'etiez  pas  dans  cette  situation.  Pourquoi,  mon  fils,  fe- 
rjez-vous  mieux?  —  J'eprouverais  moins  d'obstacles.  — 
Qui  vous  la  dit?  Vous  en  eprouveriez  de  plus  grands, 

puisque  ̂  ous  ne  seriez  pas  dans  le  sentier  que  Dieu  ̂ ous 

a  trace.  Etpuis  qu'importe  le  plus  ou  le  moins  d'obstacles, 
si  ce  n'est  pas  de  vous-meme  que  vous  etes  engage  dans 
cette  voie  ?  Dieu  vous  laissera-t-il  manquer  de  secours, 
puisque  vous  obeissez  a  sa  volonte  ?  Ne  voyez-vous  pas  que 
tout  le  mal  vient  de  ce  que  vous  desirez  le  repos  avant  que 

d'avoir  supporte  la  fatigue ;  la  couronne  avant  que  d'avoir vaincu  dans  le  combat  ? 

Ce  que  vous  dites  la  est  bien  vrai,  Seigneur;  et  je  re- 
connais  humblement  devant  vous  que  la  source  ordinaire 
de  mes  inquietudes  vient  de  mon  impatience  et  de  mon 
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peu  fie  conrap^e.  Quel  est  le  soldat  qui,  sur  le  cliamp  de 

hataille,  s'etoiine  de se  voir  expose  aux  tiaits  de  Teiinemi ? 
La  vie  n'est-elle  pas  un  combat  a  mort  entre  la  nature  et  la 
grace,  entre  le  bien  et  le  naal,  entre  Thomme  spirituel  et 

f'homme  charnel?  Ou  est  done  la  justice  de  ma  plainte 
et  de  mes  inurmures? 

olroisieme  Eiflaion. 

Troisieme  cause  du  decouragement : 

fnconstance  dn  cceur  ou  mobilite  des  sentiments  et  des 

dispositions. 

On  s'imagine  quclquefois  que  les  ames  grandes  et  ge- 
nereuses,  qui  se  sent  donnees  aDieu  sans  partage,  nesont 
plus  exposees  a  ces  variations  desolantes,  que  Ton  pent 

comparer  aux  changements  subits  qui  arrivent  dans  I'at- 
mosphere,  que  I'apparition  ou  la  disparition  d'un  nuage 
rend  brulante  ou  glacee.  Gomme  c'est  toujours  la  meine 

rcgularite  qui  regne  dans  leurs  actions  a  Texterieur,  il  n'v 
a  que  I'oeil  de  Dieu  qui  puisse  apercevoir  la  contrariete  et 
I'opposition  des  sentiments  divers  qui  se  succedent  et  se 

combattent  dans  des  coeursoii  11  n'a  pascesse  cependant  de 
regner.  C'est ainsi  que  ces  pieux  serviteursde  Dieu,  devores 
aujourd'hui  d'un/eledont  ils  out  besoin  de  moderer  Tar- 
deur  par  la  prudence,  setrouveront  le  lendemain  dans  la 

necessite  de  ranimer  le  feu  qui  s'eteint,  en  stimidant  la  pru- 
dence par  le  zele.  C'est  ainsi  encore  que,  tentesde  se  laisser 

abattre  par  la  tristesse,  et  puisbientot  pousses  audela  des 

bornes  par  I'empressementet  lajoie,  ilssentiront  le  besoin 
de  temperer  lajoie  par  la  tristesse,  et  la  tristesse  par  la 

joie.  Mais  au-dessus  dece  soulevement  des  passions  et  des 

ulleetions  desordonnees,  la  volonte  domine;  c'est  elle  qui 
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ponsso,  nri'iHo,  moderc  on  prt'cipitc  Ics  faculU's  tic  I'ame, 
sans  se  laisscr  jamais  emporter  cUe-mcme  vers  I'exces, 

qu'ellc  apercoit  et  qu'elle  condamne. 
Mais  Ics  ames  faiblcs  et  inexperimentces  qui  ne  savent 

pas  que  tout  reside,  non  dans  Timagination,  mais  dans  la 
\olontc,  sc  desolcnt  et  se  lamentcnt  de  ces  changements 
pcrpctucis,  qui  surviennent  et  se  succedent  au  dedans 

d'elles-mcmes.  Ne  pouvant  s'expliquer  pourquoi  elles  se 
sentent  poitees  a  embrasser  aujourd'hui  le  bien  avec  ar- 
deur,  et  pourquoi  elles  le  voient  lelendemain  avec  indiffe- 

rence, elles  se  troublent,  s'attristent,  et  s'accusent  comme 
coupables  de  ce  qui  nepeut  leur  (5tre  impute  comme  faute. 

Souventmemeellesfinissentparsedecourager,etpuisbien- 
t()t  par  tout  abandonner,  comme  impossible.  Leur  travail 

^^rait  bien  impossible  en  effet,  si,  comme  elles  se  I'imagi- 
ftent,  Dieu  exigeait  d'elles  une  fixite  complete  dans  leurs 
affections  et  leurs  sensations ;  mais  il  n'en  est  pas  ainsi. 

Cc  que  Dieu  veut,  c'est  que  la  volonte  demeure.  Que  le 
sentiment  paraisseou  disparaisse,  comme  les  nuages  que 

ics  vents  poussent  et  repoussent,  qu'importe,  et  pourquoi 
s'en  troubler?  Kst-on  moins  fervent  pour  sentir  moins 

d'ardeur  dans  la  priere,  si,  dans  I'instant  meme  ou  Ton  se 
sent  moins  d'ardeur,  on  ne  cesse  pas  pourcela  de  prior? 
Est-on  moins  charitable  pour  eprouver  quelque  repu- 

gnance a  pardonner,  si,  eprouvant  cette  repugnance,  on 
pardonne  cependant  de  bonne  grace  et  genereusement  ? 

No  doit-on  pas  dire,  au  contraire,  qu'on  est  plus  fervent, 
puisqu'on  prie  raalgre  le  degout  qu'on  eprouve;  et  plus 
cl-nritable,  puisqu'on  pardonne  malgre  la  difficulte  qui  se 

fait  sentir?  C'est  done  une  tentation  dangereuse  que 
ceilc  qui  affaiblit  notre  courage  en  nous  faisant  voir  dans 

i;i  mo])ilite  de  notre  imagination,  ou  dans  I'instabilite  de 
nos  dispositions,  resultant  de  notre  organisation  physique, 

r,i. 
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nn  mal  qui  ne  pourrait  etre  que  dans  le  changement  de 

noi:re  volonte.  Dites-moi  qui  compose  les  annees  et  qui 

lait  les  siecles  ?  JN'est-ce  pas  une  succession  variee  a  j'in- 
fiiii  de  jours  beaux  et  mauvais,  de  jours  qui  jamais  ne  se 

ressemblent  ?  Eli  bien  I  telle  est  la  vie.  Acceptez-la  telle 

qu'elle  vous  est  dbnnee.  Ne  eroyez  pas  tout  gagne,  parce 
qu'aujourd'liui  la  ferveur  vous  porte ;  ni  tout  perdu,  parce 
que  demain  tout  vous  fatigue  et  vous  rebute.  AUez  toujours 

d'un  pas  egal ;  et,  comme  le  nautonier  qui  se  sert  des 
vents  a  demi  contraires  pour  arriver  au  part,  faites-vous 
un  aide  de  ce  qui  semble  vous  eloigner  du  but  ou  vous 

tendez.  Rien  ne  resiste  a  la  volonte  et  a  la  grdce  :  souve- 

nez-vous  que  pour  arriver,  il  suffit  que  Dieu  le  veuille,  et 
que  vous  le  vouliez  avec  lui. 

Ctutttrime  IHHUxioih 

Quatrieme  cause  du  decouragement  : 

Lafacilite  des  chutes,  et  la  frequence  des  fautes  ou  Von 

se  trouve  entraine  par  la  faiblesse  de  la  nature,  et  la 
violence  des  penchants, 

Mais  voici,  je  I'avoue,  une  des  raisons  qui  me  semble- 
raisnt  devoir,  sinon  justifier  (cela  ne  se  peut),  au  moiiiB 

excuser  le  decouragement  dans  une  ame  :  c'est  lorsque, 
apres  avoir  plusieurs  fois  pris  la  resolution  de  demeurcr 
fidele,  elle  se  laisse  entrainer  de  nouveau  par  la  force  de 

I'habitude  ou  la  violence  des  tentations.  Comme  un  enfant 

qu'on  aurait  surpris  plusieurs  fois  coupable  d'un  mtii- 
songe,  n'afiirmerait  plus  meme  la  verite  qu'avec  un  cer- 

tain embarras  et  une  espece  d'besitatiou,  ainsi  Tame  qui 

g^mit  sur  son  inconstauce  et  sa  mobilite  n'ose-t-elle  re- 
nouveler  devant  Dieu  des  promesses  qu'elle  a  reiterees  t't 
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violecs  lant  deibis.  Que  vous  dirai-je,  Seigneur,  a  la  vue 
de  cette  chute  nouvelle,  arrivee  sitAt  apres  les  protesta- 

tions que  je  vous  avais  faites  de  plutot  mourir  que  de 

vous  offenser  ?  Quelle  foi  pouvez-vous  avoir  eu  mes  pro- 

messes  ,  puisque  je  ne  puis  y  croire  nioi-meme  ?  II  est 
done  inutile  que  je  les  renouvelle  pour  les  oublier  sit6t 
et  les  violer  avec  une  si  desesperante  facilite.  Non,  cela 

n'est  pas  inutile,  mon  enfant ;  et  voici  pourquoi ;  ce  des- 
sein  que  vous  formez  sincerement  devantDieu  de  lui  res- 
ter  fidele,  quand  bien  meme  ii  ne  serait  pas  de  duree,  est 
bon  cependant  dans  Tinstant  ou  vous  vous  y  arretez. 

Votre  volonte,  mobile  comme  le  vent,  s'est  retournee  vers 
le  mal,  il  est  vrai;  mais  eufin,  elle  etait  au  bien  un  ins- 

tant auparavant  ;  et  c'est  deja  quelque  chose  que  cette 
bonne  intention.  En  second  lieu ,  a  force  de  renouveler 

vos  pieux  desseins,  la  fleur  de  vos  desirs  finira  peut-etre 
par  devenir  un  fruit  de  vertu.  Augustin  avait  dit  bien  des 
fois,  Demain,  demain,  avant  que  de  ceder  aux  soUicita 

tiohs  de  la  grace.  Ce  demain  serait-il  arrive,  s'il  ne  I'avait 
promis  si   souvent  ?   Troisiemement.  Ges  protestations 

ainsi  renouvelees  ont  I'avantage  d'empecher,  en  quelque 
sorte,  la  prescription  du  mal  contre  lequel,  pour  un  mo- 

ment du  moins,  vous  vous  elevez  de  toute  I'energie  de 
votre  volonte.  Quatriemement.  Eu  rentrant  ainsi  en  vous- 
meme,  il  vous  sera  impossible  de  considerer  vos  miseres 
sans  vous  humilier  proioudement  devant  Dieu,  et  sans  le 

supplier  de  vous  venir  en  aide.  Or,  cette  sainte  contusion, 

jointe  a  Tesperance  que  vous  conserverez  en  la  divine  mi- 
scricorde,  pourra  vous  procurer  une  gr^ce  de  retour  et  de 

conversion.  Cinquiememeut.  Que  deviendrez-voussi  vous 
renoncez  ainsi  a  toute  espece  de  bon  desir  ?  Comme  une 

digue  trop  faible,  ces  desirs  n'ont  pu  toujours,  je  I'avoue, 
tcnir  conti'e  ie  torrent  de  vos  mauvaises  passions,  bien 
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rjue  pliift  d'nnefois  cepcndant  ils  en  nient  suspendn  pour 

([uelque  temps  le  cours  devastateur  ;  mais  supposez  qu'il 

n'y  a  plus  de  digue,  ou  s'arretera  la  violence  de  vos  pen- 

chants ?  Vous  me  direz  :  Mais  c'est  se  moquer  de  Dieu, 

c'est  lasser  sa  patience,  que  de  promettre  ce  qu'on  n'exe- 

cute  jamais.  Je  vous  repondrai  :  C'est  en  effet  se  jouer 

deDieu  que  de  faire  des  promesses  sans  avoir  I'lntention, 
au  moins  actuelle,  de  les  realiser;  mais,  de  ce  que  vous 

oubliez  si  vite  les  promesses  que  vous  avez  formees  de 

bonne  foi,  s*ensuit-il  que  vous  ne  deviez  jamais  les  re- 

nouveler  devant  Dieu  ?  Craignez,  a  la  bonne  heure,  d'a- 
buser  de  sa  longanimite,  et  de  sa  patience  a  vous  attendre ; 

que  cette  crainte  soit  meme  un  preservatif  a  vos  chutes  ; 

mais  la  fauteune  fois  consommee,  ne  craignez  pas  de  vous 

relever  ;  n'ajoutez  pas  a  toutes  vos  offenses  celle  de  dou- 
ter  de  la  bonte  qui  vous  accueille  et  desire  vous  faire 

grace. 
PRATIQUE. 

Fous  conjurerez  Notre-Seigneur^  par  la  trisfesse  quHl 

eprouva  an  jardin  des  Ol'wes^  de  vous  yiierir  de  Fabatte- 
ment  et  de  la  defiance  ou  vous  jette  le  souvenir  de  vos  mi- 
seres. 

Bouquet  splrltuel. 

Je.  confesserai  contre  moi  mon  injusfJce :  je  vous  co7ifesserai. 
Seigneur,  mon  infirmUe. 

AUTRE  SUJET. 

Ce  qui  souvent  fait  ma  peine  et  ma  confusion  devant 

votis  ̂   c'est  de  tomber  si  aisement,  et  d'etre  si  faible  contre 
xnes  passions. 

1 .  Quand  une  ame  a  soutenu  pour  la  cause  de  Dieu  de 
grands  conibats,  il  arrive  souveiU  que  ,  pour  la  (euirhun)bh< 
et  dependanle,  le  Dieu  a  In  gloire  duquel  elle  a  tout  sacrilie 
la  laisse  aux  prises  avec  ses  iniseies  et  ses  faiblesses,  au  point 
quapres  de  grandes  et  (rec.lataules  victoirns,  elle  est  sur  le 
pi)int  dT'lre  vainrue  daiis  les  plus  petites  occasions,  fia  de- 



llnnco  de  soi,  la  vigilauco ,  la  pricro,  la  rosiunatioii,  ia  con 
^iauie  eii  Dieu,  soiit  les  vertiis  necessnires  aceux  qui  se  trou- 
vent  dans  eet  etat,  si  hiiiiiiliant  et  si  peuible. 

2.  I-es  defaiils  et  les  imperfections  (jiii  restent  aux  anips 
sieiiereijses  apres  (luVlles  out  fait  de  uraiuJs  sacrilices  pour 

Dieu,  lie  leur  sont  pas  seulenient  utiles  a  elles-nienics,  c'est 
une  occasion  pour  tons  ceux  qui  vivent  dans  leur  societc'^  on 
leur  dependance ,  d'exercer  la  douceur  et  la  chariie,  en  les 
supportant  patieinnient  pour  Tajnourde  Notre-Seigneur. 

CHAPITRK  XXI. 

Qii'il  faut  etahlir  son  repos  en  Dieu,  plu'M  que  dans  /02ts  les autres  bieus. 

1.  Le  Fiddle.  En  tout,  el  par-dessus  tout,  reposo-loi  en  Dieu,  6  mon 
Snie  !  paire  qu'il  est  le  tepos  dlernel  des  saints. 

Tft^s-doiix  et  tres-aimable  J6sus,  donnez-inoi  de  plarer  en  vous  nion 
repos  plus  qii'en  totitecf^atme;  plus  que  dans  la  sante,  la  bean}<',  les 
lionueiirs  et  la  gloire ;  plus  que  dans  toute  puissance  et  dans  tonle  di- 
gnite;  plus  que  dans  ia  science,  Tesprit,  les  richessfs,  les  arts;  plus 
«|ue  dans  les  plaisirs  et  la  joie,  la  renoinm^e  et  ia  louange,  les  conso- 

lations et  lesdouceuis,  I'esperance  et  les  promesses;  [)lus  qu'en  tout 
merite  et  en  tout  desir;  plus  meme  que  dans  vos  dons  el  toutes  les 

recompenses  <pie  vous  pouvez  nous  prodii^uer;  plus  que  dans  I'alle- 
gresse  et  tons  les  transports  que  Tame  pent  concevoir  et  sentir ;  plus 

enfin  que  dans  les  anges  et  dans  les  archanges,  et  dans  toute  i'arni^e 
descieux;  plus  qu'en  toutes  les  choses  visibles ;  plus  qu'en  lout  ce 
qui  n'est  pas  vous,  6  mon  Dieu ! 

2.  Car  vous  seul.  Seigneur  mon  Dieu,  6tes  bon  par-dessus  tout ;  seul 
vous  etes  trcs-liaut,  tr^s-puissant;  vous  suffisez  seul,  parce  que  sen! 
vous  possedez  et  vous  donnez  tout;  vous  seul  vous  nous  consolez  par 
vos  douceurs  inexprimables.  Seul  vous  etes  toute  beauts,  loutaujoiu'; 
voire  gloire  s'eleve  au-dessus  de  toute  jjloire,  voire  grandeur  ar.-des- 
sus  de  toute  iirandeur.  La  perfection  de  tons  lesbiens  ensembU;  est  en 
vous.  Seigneur  mon  Dieu,  y  a  loujoius  ete,  y  sera  loiijours. 

Ainsi,  tout  ce  que  voiis  me  donnez  hors  de  vous,  tout  ce  cpie  vous 

nu^  decouvrez  de  vous-m6me,  tout  ce  que  vous  m'en  prouieltc/,  vsi 
trop  [)eu  et  ne  me  sullil  pas,  si  je  ne  vous  vols,  si  jc  nc  vous  possed*' 
pleinement.  Car  mon  co'ur  ne  pent  avoir  de  vrai  repos,  ni  etrt;  cntf^'- 
remont  rassasie,  j\is(pra  ce  ipie,  s'elevant  au-dessus  de  tons  vos  dons 
et  de  toute  crcaluie,  il  se  repose  uiii([ueuient  en  vous. 

3.  O  mon  epouxbieu-aime!  6  Jesns!  dont  I'amour  est  infiniment 
pur  !  Roi  de  toutes  les  (uViatures!  tpii  m'alTraUchira  de  m<'s  liens?  (jiii 
me  domicra  des  ailes  (Ps.  mv,  7)  [)0ur  volcr  vers  vous  et  uie  rej>ost«r en  vous  I 
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oh !  quand  seiai-je  assez  di'i^a^ff^de  la  terr(^  pour  vrms  voir,Sr!igneur mon  Dieii,  oX  pour  goUter  combien  vousetes  doux?  (Ps.  xxxii,  8.) 
Quarul  serai-j(3  teiicinciit  absorb^  en  vous ,  (lu'cnibrase  de  voIiy* 

amour,  je  iie  nieseiite  f)liis  rnoi-ni^me,  et  que  je  ne  vive  plus  que  de 
vous,  dans  cette  union  inellabie  et  au-dcssns  des  sens  que  tous  ne 
connaissent  pas ! 

Maintenant,  je  ne  sais  que  genar,  et  je  porta  avec  douleur  ma  mi- 
s6re. 

Car,  en  cette  valine  de  larmes,  il  seprdsente  bien  des  maux  qui  me 

ploiigent  dans  le  trouble  et  I'alfliclion,  et  couvrenf  mon  ftme  comme 
d'un  nuaiie.  Souventils  me  fatiguentet  me  retardent;  ils  s'emparont 
de  moi;  ils  m'arrfilent,  et,  m'dtant  pres  de  vous  uu  libre  acc^s,  ils  me 
privent  de  ces  delicieujc  embrassements  dont  jouissent  toujours,  et 
sans  obstacle,  les  celestes  esprils. 

Soyez  toucbe  de  mes  soupirs  et  de  ma  desolation  siir  la  terre ! 

4.  O  Jesus!  splendeur  de  I'eternelle  gloirel  (Heb.,  r,  3)  consola- 
teur  de  r;^me  exil^e,  ma  bouclie  est  muette  devant  vous,  et  mon  si- 

lence vous  parle. 

Jusqu'a  (juaud  mon  Seigneur  tardera-t-il  a  venir? 
Qii'il  vier.tie  a  moi,  son  pauvre  serviteur,  et  qu'il  n)e  rende  la  joie. 

Qu'il  6te.«de  la  main  pour  relever  un  malbeureux  plonge  dans  I'an- 
goisse. 

Venez,  venez;  car  sans  vous,  tous  les  jours,  toutes  les  lieures,  s'6- 
coulent  dans  la  tristesse,  parce  que  vous  6tes  seul  ma  joie,  et  que  vous 
pouvez  seul  remplir  le  vide  de  mon  coeur. 

Je  suis  accabl<^  de  Uiisere,  et  comme  un  prisonnier  charg6  de  fers, 

jusqu'a  ce  que,  me  raniuiant  par  la  lumiere  de  votre  presence,  vous 
me  rendiez  la  liberie,  et  jetiez  sur  moi  un  regard  d'amour. 

5.  Que  d'autres  cherchent,  au  lieu  de  vous,  tout  ce  qu'ils  voudront; 
pour  moi,  rien  ne  me  plait,  ni  ne  me  plaira  jamais  que  vous,  6  mon 
Dieu,  mon  esperance,  mon  salut  eternel! 

Je  ne  me  tairai  i)oint,  je  tie  cesserai  point  de  prier,  jusqu'a  ce  que votre  grace  revienne  el  que  vous  me  parliez  int^rieurement. 

6.  Jesus-Christ-  Me  voici;  je  viensa  vous,  parce  que  vous  m'avez 
invoque. 

Yos  larmes  et  le  d6sir  de  votre  ame,  le  brisement  de  votre  cceyr 

liumili6,  m'ont  flecbi  et  ramen^  a  vous. 

7.  Le  Fidele.  Et  j'ai  dit :  Seiuneur,  je  vous  ai  appel6,  et  j'ai  desire 
jouir  de  vous,  pr6t  a  rejeter  pour  vous  tout  le  ifste. 

Et  c'est  vous  qui  m'avez  excite  le  premier  a  vous  cbercber, 
Soyez  done  beni,  Seigneui-,  d'avoir  use  de  cette  bonte  envers  votre serviteur,  selon  votre  iulinie  miscricorde. 

Que  peut-il  vous  dire  encore,  et  que  lui  reste-l-il  qu'a  s'bumilier 
pi  ofoudement  en  votre  presence,  plein  du  souvenir  de  son  neant  et  de 
sun  iniquity? 

Car  il  n'est  rien  de  semblable  a  vous  dans  tout  ce  que  le  ciel  et  la 
terre  renterment  de  plus  merveilleux. 

Vos  aMivres  sont  parlaites,  vos  jugements  viUitables,  et  I'univers 
est  regi  par  voire  pruvidchce  (Vs.  xvni,  io;Sap.,  xiv,  3.) 

Louangcdonc  et  gloire  a  vou&,  o  bagesse  du  P6re!  Que  mon  4me, 
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que  ma  bouchp.  ijue  loiitfts  les  creatures  ensemble  voiis  loiient  et  von* 
b«^iiiss<'nl  a  jamais. 

COi\SlDEIlATlOx\  XXL 

Sur  ces  paroles : 

Aiuialjle  cl  rlonx  Jesus,  douuez-uioi  de  nie  reposer  eu  vous  plus  qii'cii 
toutes  Ics  creatures,  plus  que  Jaus  la  saute,  la  beaute,  les  honueurs  cc 
la  gloire ,  etc. 

Premier  Pr€lade. 

Adore/  le  divin  Sauvenr,  prononcant  devant  ses  disciples  ces  part- 
ies :  Si  qiK.'lqii'iin  aime  S'ui  pere,  sa  mere,  ses  freres,  ses  s(curs,  son 

cliamp,  etc.,  plus  que  moi,  il  n'est  pas  digne  d'etre  mdn  disciple. 

Second  Prelude. 

Demandez  les  himi^'res  de  I'Esprit  saint,  qui  seul  pent  vous  reveler 
ces  deux  mysleres  snr  lesqnels  vous  allez  mediter  :  1°  quels  sont  les 
etfets  de  Tamour  ?  2"  sa  marclie  el  ses  progr^s  dans  les  saints  et  les ^lus  de  Dieu  ? 

Effets  de  I'amour  divin  par  rapport  aux  dmes  qu'il embrase. 

t  Ce  que  nous  allons  dire  ne  sera  compris  que  du  petit 

nombre,  et  dans  ce  petit  nombre  meme,  peu  seront  ca- 
pabies  de  gouter  dans  toute  son  etendue  une  verite  si 

elevee,  que  la  chair  et  le  sang,  pour  nous  servir  des  pa- 

roles de  I'Homme-Dieu,  nonl  pu  reveler  (i).  il  ne  sera  pas 
inutile  cependant  d'exposer,  une  fois  au  moins,  ce  qu'il  y 
a  de  plus  sublime  dans  les  plus  sublimes  hauteurs  de  I'a- 

mour.  D'abord,  parce  que  cedeveloppemei)tpourra  servir 

(J)  S.  Matlh.  XVi,  17. 
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k  qnrlrfiios  amcs  que  Dieu  appelle  a  un  de^re,  plus  eini- 
nent  de  perfection.  En  second  lieu ,  parce  que  cette  con- 

sideration aura  pour  effet  de  stimuler  le  zele  de  ceiles 
meme  qui  nese  sententpas  le  courage  detendre  si  iiaut. 
Enfin,  parce  que  les  principes  que  nous  aurons  occasion 

d'etablir  nous  seront  d'un  grand  secours  pour  nous  faire 
comprendre  les  desseins  de  Dieu  sur  ses  elus ,  et  les  voies 

etranges  par  lesquelles  il  lui  plait  quclquefois  de  faire 
marcher  ses  saints.  Nous  croyons  cependant,  avant  de 
commencer,  devoir  prevenir  certaines  ames,  pen  eclairees 

et  trop  ardentes,  qui  seraient  exposees  peut-etre  a  con- 
fondre  les  illusions  de  leur  imagination  avec  les  inspira- 

tions de  la  grace ,  qu'il  leur  est  necessaire  d'apporter  ici 
une  grande  defiance  d'elles-memes ,  surtout  si  elles  ne 
veulent  pas  etre  le  Jouet  de  I'ange  des  tenebres,  lequel, 
selon  I'Apotre,  se  transforme  sou  vent  en  ange  de  lumiere 
pour  nous  mieux  seduire.  Qu'elles  se  rappellent  done  que 
si  nous  sommes  tous  appeles  a  la  perfection  ,  nous  ne 
sommes  pas  tous  appeles  au  meme  genre,  ni  au  meme 

degre  de  perfection.  Que  c'est  a  cliaeun  a  consulter  ses 
forces,  et  a  repondre,  selon  son  pouvoir,  aux  graces  spe- 

ciales  de  Dieu.  Qu'il  n'est  point  de  perfection  sans  humi- 
lite ,  et  sans  une  deference  entiere  aux  lumieres  de  ceux 

que  Dieu  a  proposes  pour  nous  conduire.  Que  la  perfeo 

tion  ne  s'acquiert  pas  tout  d'un  coup ;  de  meme  que  Ton 

n'arrive  pas  a  Tage  viril  sans  avoir  passe  par  les  transi- 
tions de  I'enfance  et  de  la  jeunesse.  Qu'elles  se  rappellent 

enfin  que  lorsqu'on  s'est  donne  a  Dieu,  et  qu'on  s'esten 
quelque  sorte  compromis  pour  lui  aux  yeux  du  monde, 
il  ne  faut  plus  reculer;  car  alors,  loin  de  trouver  le  bon- 

heur  dans  les  sacrifices,  on  n'y  eprouverait  qu'amertume 
et  delaissement.  Ces  principes  poses,  entrons  dans  le  de- 
»'eloppement  de  notre  consideration. 
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T/amonr  n  (h\s  cffets  ti'llement  etranc^os,  que  pins  on 

les  considtM-e,  plus  I 'esprit  reste  etonne  de  scs  contrarietes 
L  t  de  ses  oppositions  :  car  il  est  tout  a  la  fois  division  et 
union  ;  tout  a  la  fois  vie  et  mort;  tout  a  la  fois  douleur  et 

(ii'iices. 

Mais  qu'est-ce  a  dire  que  I'nmour  divisc  pour  unir,  et 
qu'il  separe  pour  mieux  confondre?  Pour  bien  entendre 
cette  premiere  operation  de  I'amour,  representons-nous 
Dieu  et  Tame  sous  la  forme  sensible  du  feuet  de  I'element 

qui  sert  a  cntretenir  I'activite  de  sa  flamme.  Mais  comme, 
d'apres  nos  connaissances  physiques  et  le  rapport  de  nos 
sens,  nous  ne  pouvons  nous  ligurer  le  feu  isolement  et 

separement  de  la  matiere  meme  qu'il  embraseetavec  la- 
quelle  il  se  confond,  il  nous  faut,  par  un  effort  de  notre 

imagination,  les  supposer  existant  independamment  I'un 
de  I'autre,  en  les  desunissant,  pour  un  instant ,  par  la 

pensee.  Ainsi  done,  d'un  cote  nous  placerons  le  feu,  c'est- 
a-dire  Dieu,  qui  s'est  defmi  lui-meme  I'amour;  ct  de 
I'autre,  nous  mettrons  Tame ,  substance  creee  et  dictincte 

de  Dieu,  bien  qu'emanee  de  lui-meme.  Or,  lesmernes  ef- 
fets  qui  se  remarquent  dans  Taction  du  feu  materiel  sur 

les  corps  qu'il  saisit,  nous  les  decouvrirons  egalement, 
mais  d'une  facon  plus  merveilleuse  milie  Ibis,  dans  les 
operations  de  I'amour  divin  sur  les  ames  qu'il  attire  et 
qu'il  consume.  Et  d'abord ,  de  meme  que  la  llamme  fait 
sortir  la  fumee,  et  laisse  tomber  la  cendre  de  la  substance 

({u'elle  se  reserve  pour  devorer,  ainsi  I'air.our  celeste  qui 
est  un  feu  plusaetif,  pour  mieux  s'appioprier  les  ames  et 
se  les  unir  d'une  maniere  plus  etroites ,  les  dejzaue  et  les 
separe  de  toutalliage  terrestre  et  grossiei-,  non-seulenient 

avec  les  objets  sensibles  qu'il  leur  fait  envis/iger  comme 
line  vile  poussiere,  nuiis  avec  les  dcsirs  meme  et  les  sim- 

ples affections  de  la  terre,  qui  se  dissipent  des  'ors comme 
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une  vapeur  le^eie.  Aussi,  telle  est,  nous  Tavons  dit,  la 

premiere  operation,  ou  si  Ton  veut,  I'uiie  des  premieres 
exigences  de  I'amour,  que  nous  avons  appele  division  et 
union.  Ne  croyez  done  pas  gouter  de  repos,  ame  genereuse 

qui  etes  atteinte  de  ees  irresistibles  ardeurs.  Vous  avez  sa- 
cdfie  deja  tout  ce  qui  pouvait  vous  eloigner  de  votre  Dieu, 

ii  faut  lui  sacrifier  main  tenant  tout  ce  qui  vous  empeclie- 
rait  de  vous  unir  plus  intimement  a  lui ;  car,  plus  vous 

cedez  a  I'amour,  et  plus  I'amour  exige.  G'est  sa  flamme 
envahisaante  qui ,  s'emparant  de  vous,  va  desormais  tout 
rompre  et  tout  briser,  en  portant  la  division  jusque  dans 

la  partie  la  plus  iiitime  de  vous-meme,  pour  y  effectuer 
enfm  cette  incomprehensible  union  que  Dieu  desire.  Laissez 
done,  laissez  done,  et  cette  position  brillante,  et  cette 
fortune  enviee,  et  ces  biens ,  et  ces  a  vantages  sans  nombre 
que  la  Providence  a  pris  plaisir  a  vous  donner,  pour  les 

recevoir  de  vous  en  hoiocauste.  Vous  I'avez  fait,  et  cepen- 
dant  votre  sacrifice  n'est  pas  encore  assez  complet ;  c'est 
votre  sante  maintenant,  c'est  votre  vie  que  Dieu  veut. 

C'est  plus  que  votre  vie,  c'est  votre  reputation  qu'il  lui 
faut  sacrifier.  ̂ tes-vous  disposee  a  la  lui  abandonner? 
Vous  fetes.  Eh  bieul  alors,  voyez,  fouillez  au  fond  de 

votre  cceur.  N'existe-t-il  pas  encore  quelques  petits  liens 

secrets  que  la  flamme  celeste  n'a  pas  briiles?  Quoi  I  vous 
vous  etonnez  que  I'amour,  qui  ne  peut  rien  souffrir  de  ce 
(|ui  lui  est  etranger,  n'epargne  meme  pas  les  sentiments 
de  la  nature  qui  vous  paraissent  legitimes  et  sacres ,  et 

vous  demanderez  si  Dieu,  auteur  de  ces  sentiments,  peut 

(Ure  oppose  a  lui-meme  !  Non,  certes ,  il  ne  Test  pas  ;  mais 

avez-vous  oublie  que  s'il  vous  permet ,  que  s'il  vous  or- 
(ionne  d' aimer  autre  chose  que  lui ,  c'est  a  condition  que 
vous  n'aimerez  rien  au-dessus  de  lui,  rien  autant  que  lui? 

Or,  c'est  cett*  preuve  quil  exige  aujourdhui.  Maintenant 
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done  que,  doeile  a  sa  voix,  !a  division  est  aeeomplie; 

iihrinteiiaiit  (lu'il  n'y  a  plus  rien  eu  vous  qui  appartienne 
a  la  terrc,  claneez-vous  corrune  la  flamiue,  et  devenez 

uiie  meme  chose  avec  le  feu  de  i'amour  qui  vous  cousume 
et  qui  vous  biulc. 

Mais  si  le  feu  divise  etunit,  il  ue  peut  diviseret  unir, 

qu'il  n'aneautisse  en  meme  temps  I'objet  auquel  ii  com- 
munique son  activite  devorante.  Aussi  avons-nous  ajoute 

que  I'amour  est  vie  et  mort  tout  a  la  fois.  II  porte  la 
mort,  parce  qu'il  detruit  Tobjet  auquel  il  s'unit;  il  donne 
la  vie,  parce  qu'en  le  detruisant,  il  lui  communique  une 
autre  facon  d'etre,  en  le  changeant  en  sa  propre  subs- 

tance, comme  le  feu  change  en  brasier  le  bois  qu'il  con- 

sume. Et  n'est-ce  pas  ce  qui  arrive  dans  I'ordre  spirituel 
dont  nous  parlons  ,  lorsque  la  creature ,  mourant  tous  les 
jours  comme  creature,  en  vient  par  cette  suite  de  morts 

et  cette  succession  de  sacrifices ,  jusqu'a  perdre  pour  ainsi 
dire  sa  propre  vie ,  au  point  de  repeter  apres  I'Apotre  : 
ISon ,  ce  nest  plus  moi  qui  vis,  c'est  Dieu  qui  vit  en 

moi  (I).  Mot  sublime  qui  n'est  jamais  entierement  realise 
sur  la  terre;  car  la  vie  d"ici-bas  n'est,  en  quelque  sorte, 
que  I'opei-ation  de  Tor  qui  passe  an  creuset.  A  peine  Tor 
est-il  parfaitement  epure  que  I'eternite  a  commence. 

Eufm  I'amour  est  douleur  et  delices  tout  a  la  fois.  Cai- 

I'amour  etant  une  mort  etune  vie,  comme  nousl'avons  fail 
observer,  et  la  mort  ne  se  presentaat  jamais  sans  etre  ac- 
compagnee  de  souffrances  ,  il  resulte  que  cesoutlessouf- 
f ranees  qui  se  font  sentir  Ici-bas  ,  et  les  delices  qui  sonl 
reservees ,  dans  leur  plenitude  du  moins  ,  pour  ravenii\ 

Or,  ces  douleurs,  puisque  c'est  d'elles  que  nous  pai  lop.^ 
(Vabord,  sont  terribles  :  car  comment  I'amour  celeste 

(I)  Galat.  II,  20. 
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po«rrait-il  bruler  et  det«'iiire  tout  ce  qui  se  trou\e  d'im- 
onrfait  et  de  terrestre  dans  la  partie  intime  du  coeur,  sans 

fnire  ressentir  d'indicibles  tortures?  Le  depouillement, 

I'immolation  entiere  du  moi  humain,  peut-il  s'operersans 
dechirement  et  sans  angoisses? 

Et  toutefois ,  disons-le ,  au  milieu  de  ces  affreuses  dou- 

leurs,  le  coeur  n'estpas  sans  eprouver  ici-bas  d'ineffabies 
delices;  et  ces  delices,  compensation  deja  si  douce  pour 

ce  que  I'amour  fait  souffrir,  nesont  rien  encore,  si  on  les 
compare  avec  celles  qui  sont  reservees  pour  le  jour  ou  ce 

meme  amour  qui  est  Dieu ,  saisissant  I'ame  epuree  et 

degagee,  se  I'unira  au  point  de  la  confondre  et  de  la  per- 
dre  dans  I'immensite  de  son  etre  divin,  pour  lui  faire  par- 
tager  son  immortelle  f^licite. 

Sccouire  RefUiian, 

Mar  die  et  pr  ogres  de  V  amour  divin  dans  les  saints.  Ap- 
plication des  principes  enonces  ci-dessus,  represenies 

en  action  dans  la  vie  des  elus  de  Dieu. 

A  Dieu  ne  plaise  que  nous  pretendions  tracer  a  I'amour 
iin  itin^raire  doiit  il  ne  puisse  s'ecarter  jamais!  Rien  de 
oluslibre,  de  plus  independant,  de  plus  fougueux,  de  plus 

irresistible,  de  moins  susceptible  d'etre  comprirae  dans 

son  essor,  que  la  flamme ;  et  I'amour  celeste,  nous  I'avons 
dit,  est  un  feu  qui  consume.  QuMl  eclate  et  tombe  comme 

■a  foudre,  qui  embrasa  tout  a  coup  le  coeur  de  Paul,  ou 

lUi'il  se  communique  et  gagne  doucement  comme  fetiii- 
cclle  qui  vola  sur  I'ame  de  la  Samaritaine  ,  n'lmporte; 
toLijours  est-il  qu'il  se  fait  jour  par  des  ouvertures  a  lui 
seul  connucs,  et  qu'il  n'est  point  d'obstacles  qu'il  ne  ren- 
vei'se.  F]t  cependantcette  nanuue  si  puissante,  ce  ser.ible, 
cette  llamme  qui  pourrait  triompb.er  des  cocurs,  connne 
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I'elcmcnt  aveu{^le  triomphede  toutce  qui  lui  resiste,  suit 
ordinaircment  un  certain  ordre  et  uiie  certaine  progres- 

sion dans  son  dcveloppement  et  son  intcnsite.  I^ltudions  sa 

nuirclie.  Qu'unc  a  mo  fidele  ait  repondu,  selon  le  degre  de 
ses  forces,  aux  premieres  avances  de  son  Dieu,  elle  netar- 
dera  pas  a  se  scntir  plus  forten)ent  attiree  vers  lui ;  parce 

que  toute  grace  renfermant  la  promesse  d'une  grace  plus 
grande ,  devient  aussi  la  recompense  de  la  lidelite  a  une 

grace  recue.  Ne  se  voyant  pas  refuse  ,  I'amour  demande, 
demande  toujours ;  car,  donnant  amesure  qu'il  recoit,  il 

pretend  aussi  recevoir  a  mesure  qu'il  donne.  Or,  il  arrive 
que ,  dans  ces  echanges  mutuels  de  sacrifices  du  cote  de 

I'ame  et  de  dons  precieux  du  cote  de  I'amour,  Tame  se 
trouve  heureuse ,  et  goute  un  repos  qu'elle  etait  loin  de 
soupconner,  au  milieu  de  ses  retranchements  et  de  ses 

privations.  Une  lumiere  celeste  lui  decouvrant  d'un  cote 
le  neant  et  Tinfmie  misere  des  choses  creees,  et  lui  mon- 

trant  de  I'autre  la  souveraine  beaute  et  la  perfection  du 

Dieu  qu'elle  preffere  a  tout,  elle  en  vient  jusqu'aceder 
sans  presque  en  sentir  la  privation ,  ce  qu'elle  n'avait  pu 
d'abord  sacrifier  sans  combat. 

Mais  bient6t  arrive  le  jour  ou ,  croyant  avoir  acquis 

assez  d'empire  pour  pouvoir  demander  avec  autorite  et 
sans  crainte  d'etre  refuse ,  I'amour  exige  sans  condition 
et  sans  compensation  actuelle  et  sensible  du  moins,  le  bri- 

sement  des  derniers  liens  qui  attaclient  encore  I'ame  a  la 
terre.  Et  quand,  soumise  a  ce  qu'il  demande ,  cette  ame 
genereuse  a  prononce  avec  I'Apotre  ce  mot  que  la  nature 
redoute.  Void  que  fai  tout  quitie  pour  vous  suivre  ̂ 1), 

?'amour  alors,  n'apprehendant  plus  de  compromettre  une 

ame  quis'estavancce  jusque-ia,  la  pousse  dans  cette  \oii^ 

[I]  S.  Mallh.  XIX,  27. 
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i|ili  est  la  voie  dc  la  croix ;  voie  de  douleiirs ,  dc  renonce- 

ment,  d'humiliations ,  de  tenebres  ,  d'nbandon,  et  enfin, 

lie  craignons  pas  de  le  dire,  puisque  I'Apotre  I'adit  avant 
nous,  de  folie.  De  folic  (l) !  le  mot  est  prononce,  nous  ne 

le  retracterons  pas ,  parce  qu' effect! vement  I'ame  qui  s'est 
decidee  a  marcher  dans  cette  voie  est  veritablement  folle. 

Toutes  ses  idees  sont  en  opposition  avec  les  idees  recues. 
Elle  voit  la  pauvrete  dans  les  richesses ,  et  les  richesses 

dans  la  pauvrete.  Pour  elle  la  gloire  est  dans  les  humi- 
liations, et  le  bonheur  dans  la  souffrance.  Ne  lui  parlez 

plus  de  ce  qui  flatte  la  nature,  car  elle  I'a  crucifiee  avec 
ses  penchants ;  ni  de  ce  qui  est  de  la  vie  presente ,  car 
elle  est  morte  et  ensevelie  avec  Jesus  dans  son  tombeau. 

Aussi  ce  qu'elle  dit  est  extravagance ;  ce  qu'elle  fait  ne 
saurait  se  comprendre  ni  s'expliquer;  car  tout  ce  qu'elle 
dit  et  ce  qu'elle  fait  est  raysterieux  comme  la  croix ,  qui 
est,  et  qui  sera  toujours  aux  yeux  du  monde,  une  insigne 

folie.  Des  hauteurs  sublimes  de  cette  croix,  ou  elle  de- 

meure  volontairement  attachee ,  I'ame  ne  juge  plus  les 
choses  comme  les  jugent  ceux  qui  rampent  et  se  remuent 
sur  la  terre.  On  dirait  que  le  jour  eternel  a  deja  lui  pour 

elle,  et  qu'elle  voit  la  verite  dans  son  essence  comme  les 

bienheureux,  sans  I'intermediaire  des  yeux  dc  son  corps. 
Nous  necomprenons  pasces  choses,  nous;  mais  au  moins 

gardons-nous  de  blasphemer  ce  que  nous  ignorons ;  admi- 

rons  plutotces  etranges  procedes  del'amour  dans  les  saints 
Rt  les  elus  de  Dieu  que  sa  llamme  devore.  Ne  pouvant 
npercevoir  clairement  cette  supreme  sagesse  qui  se  cache 

sous  les  apparences  de  cette  pretendue  folie,  soupconnons- 

en  le  mystere,  et  respectons-le.  Pensons  quelquefois  a  ce 
jour  ou  la  terre  se  derobant  sous  nos  pas,  et  le  monde 

I)  I  Corinth.  I,  21. 

_l 
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fuyant  loin  do.  nous,  nous  verrons  s'optTcr  une  revolution 
subite  dans  nos  idecs  ct  dans  nos  jugcnricnts  ,  au  point 

d'appeler  a  notre  tour  folic  ce  que  nous  avonsnomnie  sa- 
gesse  ,  et  sa|:!;esse  ce  que  nous  avons  designe  sous  lenom 

de  folic.  0  amour,  amour  divin!  si  je  nc  puis  m'elever 

pendant  cette  vie  jusqu'au  sommet  de  cette  sublime  per- 
fection ou  Dieu  sedccouvre,  vencz,  aidez-moi  du  moins, 

non  a  delier,  mais  a  briser,  mais  a  rompre  sans  retour  les 

liens  funestes  qui  m'asservissent  aux  objets  de  la  terre! 
Que,  semblable  ^  I'oiseau  qui,  dans  son  vol  rapide  vers 

les  cieux ,  rompt  sans  presque  s'eu  apercevoir  le  fil  16- 
ger  que  Ton  voit  quelquefois  dans  une  belle  matinee  d'au- 
tomne,je  m'elance  ainsi  vers  vous!  6  amour  qui  etes 
Dieu  I  Ne  craignez  point ;  je  ne  redoute  point  le  tourment 

de  vos  flammes  :  detruisez,  consumez,  je  ne  m'opposerai 
pas  a  vos  ravages;  mais  si  je  puis,je  vous  preterai  main- 

forte  contre  mon  coeur,  afm  qu'il  ne  reste  plus  rien,  s'il 
est  possible,  de  terrestre  en  moi.  Et  lorsque  je  ne  tiendrai 

plus  a  cette  vie,  la  mort  n'aura  plus  rien  a  detruire  quand 

elle  se  presentera.  Elle  sera  toute  surprise  d' avoir  ete 
prevenue.  Comme  Ton  voitun  arbre  dont  les  racines  ont 

deja  ete  coupees  par  la  cognee  du  bucheron,  n'avoir  plus 
besoin  que  d'une  legere  secousse  pour  etre  renverse,  ainsi 
I'amour  divin  ayant  brised'avance  tout  ce  qui  me  retient, 

la  mort  n'aura  plus  qu'un  leger  coup  a  donner  pour  me laisser  un  libre  essor  vers  le  ciel. 

Mais  fmissons  ce  langage;  et  pourquoi  noiis  arreter  si 
longtemps  a  expliquer  ce  qui  ne  saurait  etre  compris  que 
par  les  ames  ravies  comme  Paul  dans  le  sein  meme  de 

I'amour?  Devons-nous  cependant  regretter  le  temps  que 
nous  avons  consacre  a  considerer  ces  mysteres  ?  Non,  cer- 
tes  ;  car  outre  que  nous  voyons  la  marche  et  les  progrer 
de  Tamour  divin  dans  les  elus  de  Dieu,  nous  pouvons  nous 



former  de  la  force  de  cet  amour  meme  I'idee  la  plus  juste 
comme  la  plus  clevee.  Que  le  lendemain  d'un  incendle 
qui  aurait  reduit  en  cendres  une  ville  entiere ,  vous  aliiez 
visiter  les  lieux  qui  furent  temoins  de  ce  iirand  desastre , 

que  diriez-vous  en  contem plant  ces  ruines?  0  ciel ,  il  faut 
que  lefeu  ait  ete  bien  actif,  bien  etendu,  bien  violent  pour 

avoir  cause  de  tels  ravages!  A  I'etendue,  a  la  grandeur 
des  ruines,  vous  jugeriez  de  la  fureur  de  la  flamme.  Et 
voila  ce  que  nous  avons  fait  :  nous  vous  avons  montre 

les  ravages  que  Tamour  divin  cause  dans  les  ames ,  pour 

que  vous  puissiez  juger,  par  ces  effets,  de  la  force  de  I'a- 
mour  meme.  Mais  quesera-ce,  6  mon  Dieu,  quand  il  nous 
sera  donne  de  voir  dans  le  sejour  du  bonheur,  non  plus 

les  ruines  que  cause  la  flamme  de  I'amour,  mais  quand 
nous  verrons ,  quand  nous  eprouverons  les  ardeurs  de 

cette  flamme  elle-meme  qui  embrase  les  elus  de  Dieu?  Que 

sera-ce,  quand  I'amour  ne  sera  plus  division^  mais  seule- 
ment  union,  parce  qu'il  n'y  aura  plus  rien  de  terrestre  en 
nous  ?  Que  sera-ce  quand  il  ne  sera  plus  mort^  mais  seule- 

ment  vie,  parce  qu'il  n'y  aura  plus  rien  a  d^truire?  Que  sera- 
ce,  enfin,  quand  il  ne  sera  plus  douleur^  mais  seulement 

(helices,  parce  qu'il  n'y  aura  plus  rien  a  expier?  Oh !  pour 
ixprimer  ce  nouvel  ordre  de  choses ,  je  n'ai  qu'un  mot; 
ic  voici  :  Ce  ne  sera  pas  moi  qui  serai  change  en  vous ; 

mais  vous  qui  serez  change  en  moi.  Ainsi  soit-il. 

PRATIQUE, 

Soyez  attentif  a  repondre  aux  avances  de  Dieu,  ef  pen- 
sez  que  votre  perfection  et  voire  salut  peuvent  6tre  attaches 
a  votre  Jidelite  a  une  seule  grdce. 

Bouquet  spirltuel. 

Aimable  eA  doux  Jesus,  donncz-inoi  dc  me  reposer  en  vous  jJiiu 
V«(  dans  touies  Its  creatures. 
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AUTRE  SUJET. 

Rt^lisez  attentivpnK  nt  tout  Ponsemblp  de  cet  admirahii 
rli.ipitre  de  riinitation  .  si  plein  ,  si  imi ,  si  bien  opchatnr  ,  si 
I  cnipli  d'oiK'tion  ctde  suavite ;  vous  y  verrez  ces  deux  choses  : 

1.  Comment  la  pensee  des  per/'ections  divines  allume  dans 
ini  coeur  fidele  les  desirs  les  plus  ardeuts  de  s'uair  a  90D Dieu. 

2.  Comment  I'Ame,  ne  pouvant  realiser  ses  desirs,  parce 
qu  eile  est  reteuue  sur  la  terre,  s'en  plaint  amoureusement 
il  son  Dieu,  et  I'appelle  pour  qu'il  vieuue  briser  ces  lieiis  ; 
car  elle  ne  saiirait  vivre  sans  lui,  rien  ne  pouvant  lui  tenir 
lieu  de  lui-meme. 

CHAPITRE  XXII. 

Du  souvenir  des  bien/aUs  de  Dieu. 

1.  Le  Fidele.  Seignew',  ouvrez  mon  ccetir  a  voire  loi,  et  ensei- 
(jnez-moi  a  marcher  dans  la  voie  de  vos  coimnandements.  (Macli., 
•.,4.) 

Doniiez-raoi  de  connaitre  el  de  me  rap[>eler  avec  ini  profond  res- 
pect et  line  s6rie»se  attention  tousvos  bien  fails,  alinde  vous  en  rend  re 

de  dignes  actions  de  graces. 
Je  sals  cependant,  el  je  coufesse  que  je  ne  puis  reconnaitre  digne- 

ment  la  moindre  de  vos  favours. 

Je  suis  au-dessous  de  tous  les  biens  que  vous  m'avez  accord^s  ;  et, 
quand  je  consid^re  votre  devaliou  intinie,  nion  esprit  s'abiuie  dans 
votre  grandeur. 

2.  Tout  ce  que  nous  avons  en  nous,  dans  notre  corps,  danc  notre 
Sme,  tout  ce  que  nous  poss^dons  et  au  dedans  et  au  dehors,  dans 

i'ordre  de  la  grace  ou  de  la  nature,  c'est  vous  qui  nousl'avez  doniie; 
et  vos  bienfaits  publient  la  bonte,  la  tendresse,  la  liberality  de  celui 
de  qui  nous  viennent  tous  les  biens. 

Car,  quoique  I'un  resolve  plus,  I'autre  moins,  tout  ce  que  nous  pos- 
s^dons  vient  de  vous,  et  sans  vous  on  ne  pent  avoir  a/icun  bien. 

Celui  qui  a  re^u  davantage  ne  pent  se  glorifier  de  son  merite,  ni 

s'^lever  au-dessus  des  autres,  ni  insulter  a  celui  qui  a  moins  re^u  ; 
car  celui-la  est  le  meilleur  et  le  plus  grand,  qui  s'attribue  le  moins,  et 
qui  rend  graces  avec  le  plus  de  terveur  et  d'humilit^. 

Et  celui  qui  se  croit  le  plus  vil  et  le  plus  indigne  de  tous  est  le  plus 
propre  a  recevoir  de  grands  dons. 

3    Celui  qui  a  moins  lecu  ne  duit  se  livrer  ni  a  I'aifliction  ni  a  ia 
1  52 
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plainto,  ni  [,orter  envie  h  ce^^x  qui  oiif  rrcii  f!avnn?nf;p  ;  mais  f)lnl6l 
iw  regarder  que  votis,  et  loner  de  toiite  son  aine  votre  honte,  ton- 
joiirs  prftte  a  rf^pandre  ses  dons  si  abondamment,  si  gratuitement. 
sans  acf-eption  de  personne. 

Tout  vioiit  de.  voos  :  aiiisi,  vous  dftvez  6tre  loii<^  de  tont. 

Voiis  savez  ce  qn'il  convientde  donrier  a  cliaciin,  poiirqiioi  celni-ci 
re^oit  pins,  cet  autre  moins;  ce  n'est  pas  a  nous  ({u'appartient  ce 
discernement,  mais  a  vons  qui  pesez  tons  les  m^rites. 

4.  C'cst  poiirquoi,  Seigneur  mon  Dieu,  je  r^garde  comme line  grSce 
singuli^re  d'avoir  peu  de  ces  talents  qui  biillent  au  dehors  et  qui  at 
tirent  les  lonangesot  i'admiration  des  homines.  Et  certes,  en  conside- 
rant  son  indigence  et  son  abjection,  loin  d'en  6tre  abattu,  loin  iVn\ 
concevoir  aucune  peine,  aucune  tristesse,  on  doit  plut6t  sentir  nne 
douce  consolation,  nne  grande  joie;  car  vous  avez  choisi,  mon  Dieu, 
pour  vos  amis  et  yos  serviteurs,  les  pauvres,  les  humbles,  ceux  que 
le  monde  meprise. 

Tenioin  vos  ap6tips  m6mes,  que  vous  avez  4tahlis  princes  sur 
toute  la  terre.  (Ps.  xliv,  17.) 

IN^annioins,  ils  out  passe  dans  ce  monde  sans  se  plaindre,  purs  de 

tout  artifice  et  de  la  ppns(^em6me  du  mal,  si  humbles,  qu'ils  se  r^- 
jouissaient  de  souffrir  les  outrages  poitr  votre  worn  (Act.,  v,  41,. 

et  qu'ils  enibrassaient  avec  amour  ce  que  le  monde  abhorre. 
Ans.si,  ricn  ne  doit  inspirer  tant  de  joie  a  ceini  qui  vous  aime  etqui 

connait  le  prix  de  vos  bienfaits,  que  raecomplissement  de  votre  vo- 
lont^  et  de  vos  desseins  ̂ ternels  sin-  Ini. 

il  doit  y  tronver  un  contentenient,  une  consolation  telle,  qn'il  con- 
s(!nte  anssi  volontiers  d'etre  le  plus  petit  que  d'autres  dfeirent  avec 
ardenr  6tre  le  plus  grand;  qu'd  soit  aussi  tranquille,  anssi  satisfait 
dans  la  derni^re  place  que  dans  ia  premiere;  et  que,  toujours  pr6t  a 

sonCfrir  le  m^pris,  les  rebuts,  il  s'estime  aussi  lienrenx  d'etre  oans 
nom,  sans  reputation,  que  les  autres  de  jouir  des  honneurs  et  des 
grandeurs  du  monde. 

Car  votre  volonte  et  I'amour  de  votre  gloire  doivent  etre  pour  lui 
an  dessu.s  de  tout,  et  lui  plaire  et  le  consoler  plus  que  tons  les  dons 
(|iie  vous  lui  avez  fails  et  que  vons  pouvez  lui  faire  encore. 

CONSIDERATION   XXII. 

Sur  ces  paroles : 

Tout  ce  que  nou.s  avons  en  nous,  dans  notre  carps,  dans  notre  ame; 

tout  ce  que  nous  possedons  et  au  dedans  et  au  dehors,  daus  I'ordre  de  1 ' 
gr<ice  et  de  la  nature,  c'est  vous  qui  uous  I'avez  douue,  etc. 

Premier  Prelude. 

Vous  adorerez  le  Dieu  Sauveur  se  plaignant  longtemps  d'avance  par 
son  proph^te  de  1  ingratitude  de  Tun  des  siens,  qui,  conibl^  de  ses 
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biciilaits,  di'vait  ('f>pen<lanl  l«'  tialiir.  II  faiit  (\yw  le  manque  (J<'  ircon- 
naissa)ice  Itii  soil  bien  s(Mi.sil)l(*  pour  liii  ariacht:r  ces  plaintes  amen.'S  : 
Si  c'c.At  tH»'.  nil  eiineini  qui  iM'eiU  liait6  aiusi,  je  Taniais  souflert ;  inais 
Vi>iis  (|iii,  tousles  jours,  ̂ tiez  assis  a  lua  table,  c'est  vuusqui  v(jiis levoz  coll  Ire  moi ! 

Second  Pr<:lude. 

Apr^s  avoir  deniandc  a  TEspiil  saint  la  grAce  de  sa  lumi^re,  vons 
coiisideienz  :  1°  que  vous  devez  a  Dien  reconnaissance  et  tid^lite 
pour  les  doiiii  qu'il  vons  a  fails ;  T  iesii!,nation  et  patience  pour  les 
ions  qu'ii  vous  a  lelus^s. 

Recoimaissance  et  fidelite  pour  les  dons  requs. 

Rien  n'est  plus  souvent  repete  que  cette  maxime,  doiit 
personne  au  reste  ne  conteste  dans  la  speculaftion  la  verite : 
Tout  ce  que  nous  possedo7is  vient  de  Dieu.  Mais  aussi, 

nous  devons  le  dire ,  rien  n'est  plus  souvent  oublie  dans 
laconduite  ordinaire  de  la  vie.  JBeaucoup  demandent  dans 

I'espoir  d'obtenir,  mais  peu  remercient  dans  un  sentiment 
de  gratitude  apres  avoir  recu.  11  semble  vraiment  que 
tout  ce  que  nous  avons  nous  appartienne  en  propre ,  ou 
que  nous  possedions  tout  ce  qui  nous  a  ete  donne  en  \  ertu 

d'un  droit  rigoureux  et  incontestable.  Et  cependant  qu'a- 
vons-nous  de  nous-memes,  sinon  le  neant  et  le  peche?  Et  que 
nous  est-il  dii,  sinon  des  chatiments  pour  le  norabre  et  la 

grievete  de  nos  fautes  ?  Helas  I  loin  d'avoir  droit  au  moin- 
dre  des  bienfaits  de  Dieu,  nous  aurions  ete  les  plus  denues, 

les  plus  depourvus ,  les  plus  maliieureux  des  etres,  s'il 
avait  regie  ses  dons  sur  nos  merites.  C'est  done  avec  une 
grande  raison  que  le  sage  se  plait  a  reconnaitre  et  a  pu- 
blier  que  tout  ce  qui  est  en  lui,  dans  son  corps  comme 

dans  son  ame ;  que  tout  ce  qu'il  possede  au  dehors,  comme 
au  dedans  de  lui-meme,  dans  I'ordre  de  la  nature  ainsi  que 
dans  cc!ui  dv  la  grace,  il  le  tient  de  rinfmie  liberalite  de 



son  DIeu.  Or,  toutes  ces  graces,  dopuis  la  prrraierc  qui  ost 

I'existence,  jusqu'a  la  (lerniere  qui  les  comprend  toutes, 
et  qui  n'est  autre  que  iiotre  vocation  au  souverain  et  par- 
fait  bonheur,  toutes  ces  graces  sont  si  nombreuses ,  que 
Tame  la  plus  attenti\  e  et  la  plus  recueillie  ne  saurait  en 
apercevoir  la  plus  faible  partie. 

Ellesaitbien,  il  est  vrai,  d'une  maniere  generale  et 
confuse,  que  Dieu  s'occupe  d'elle  comme  si  elle  etait  seule 
au  monde ;  mais  pour  reconnaitre  en  detail  les  soins  con- 

tinuels,  etpourainsi  dire  minutieux,  dont  I'environne  sa 

providence,  elle  ne  le  pourra  que  lorsqu'elle  aura  penetre 

dans  le  sanctuaire  de  Dieu  (l).C'est  alors,  mais  alors  seule- 
raent,  que  le  plan  suivi  par  la  divine  bonte  etant  manifeste 
a  ses  elus  ,  ils  entreront  dans  une  extase  de  surprise  et 

d'admiration,  en  voyant  que  tout,  jusqu'aux  evenements 
qui  leur  paraissent  les  plus  indifferents  ou  les  plus  facheux, 
etaieut  cependant  des  graces  precieuses  menagees  par  la 

misericorde  et  I'amour  de  Dieu.  Ingrats  que  nous  sommes ! 
pour  benir  la  main  qui  verse  sur  nous  tant  de  bienfaits , 

attendrons-nous  le  jour  ou  le  voile  qui  la  derobe  a  nos 

yeux  sera  leve?  Quoi !  quand  la  plus  legere  marque  d'in- 
teret,  quand  le  plus  faible  service  nous  transporte  et  nous 

penetre  de  reconnaissance  pour  I'ami  qui  a  bien  voulu  se 
souvenir  de  nous  dans  le  malheur,  nous  resterions  froids 

et  insensibles  en  presence  des  preuves  si  visibles  et  si  sou- 

vent  renouvelees  de  la  bonte  de  notre  Dieu?  Non,  il  n'en 
sera  pas  ainsi.  Seigneur,  et,  empruntant  au  prophete  les 
paroles  brulantes  par  lesquelles  il  exprimait  la  vivacite  de 

ses  desirs,  comme luije  m'ecrierai  :  Que  ma  droite  se  se- 
ehe.  Seigneur^  et  que  ma  langue  s' attache  a  monpalais , 
si  jamais  je  venais  a  oubtier  vos  infinies  misericordes  (l ), 

(D    P.S-.   f.XXII,  (7.  —  (2)  Ihiil.  CXXXVI,5. 



si  Jnmnis  jo  ocssais  dc  publler  clevniU  Ics  liommcs  lout  ce 
dont  Je  suis  redevahle  a  votre  amour  ! 

Mais  le  souvenir  de  vos  bienfaits,  Seigneur,  ne  doit  pas 

seulcment  m'inspirer  le  sentiment  de  la  reconnaissance,  il 
doit  m'avertir  surtout  de  la  necessitc  ou  je  suis  de  repon- 
dre  ci  vos  dons  par  une  exacte  fidelite  :  et  c'est  en  cela 

surtout  que  j'exprimerai  ma  gratitude  pour  les  faveurs 
dont  vous  m'avez  comble, 

Un  homme,  nous  dit  le  Sauveur,  etant  sur  le  point  de 
faire  un  lointain  voyage,  appela  ses  serviteurs,  et  confia 

a  chacun  d'eux  une  certaine  somme  d'argent,  afm  que  tons 
pussent  la  faire  profiter  pendant  son  absence.  A  Tun  il  re- 

mit cinq  talents,  a  un  autre  deux,  ci  un  autre  enfin  un 
talent  seulement ;  et  dans  la  distribution  inegale  de  ces 

dons,  remarque  I'ecrivain  sacre ,  le  maitre  eut  egard  a 
I'industrie  et  aux  dispositions  personnelles  de  chacun 

d'eux.  Quelques  annees  s'ecoulerent,  et  le  maitre,  etant  de 
retour,  appela  ses  serviteurs  pour  connaitre  Tusage  qu'ils 
avaient  fait  de  la  somme  qui  leur  avait  ete  pretee.  Sei- 

gneur, dit  le  premier,  vous  m'avez  donne  cinq  talents ;  j'en 
ai  profite  pour  en  acquerir  cinq  autres  que  voici.  —  Vous 
avez  bien  travaille,  dit  le  maitre,  et  parce  que  vous  avez 
ete  fidele  en  de  petites  choses ,  je  vous  etablirai  sur  de 

grandes.  — Et  moi,  dit  le  second,  je  n'en  ai  recu  que  deux, 
mais  je  les  ai  fait  valoir  en  proportion ,  et  ils  m'en  ont 

procure  deux  autres.  —  C'est  bien,  bon  serviteur,  continue 
le  maitre,  parce  que,  vous  aussi,  avez  ete  fidele  dans  de 

petites  choses  ,je  vous  etablirai  sur  de  grandes.  —  Helas  I 

ditle  troisieme,ens'approchant  tout  tremblant,  comme 
je  vous  savais  un  homme  dur,  qui  voulez  recolter  ou  vous 

n'avez  pas  seme,  j'ai  apprehende  d'exposer  mon  talent ,  et 
pour  ne  pas  le  perdre ,  je  I'ai  cache  et  garde  soigneusement 
sous  terre.  —  Mauvais  serviteur,  s'e^.ria  le  maitre,  ne  pou  - 
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vais-tu  negocier  utilcment  ce  que  je  t'avais  donne  ?  Tu  as 

prefere  ie  cacher,  et  c'est  pourquoi  il  te  sera  enleve  'c\ 
domie  a  ceiui  qui  a  deja  dix  talents ;  car  pour  toi ,  inutile 

serviteur,  tu  seras  jete  dans  les  tenebres  exterieures  ou  i! 
y  aura  des  pleurs  et  des  grinccments  de  dents   0  mon 

Dieu,  que  cette  sentence  m'epouvante  !  Ce  ne  sera  done 
pas  assez  pour  moi  de  n'avoir  pas  fait  un  mauvais  usage 
de  vos  dons ;  pour  etre  condamne,  il  suffira  de  rv'en  avoir 
pas  profite;  etje  sais  de  plus  que  vous  demanderez  beau- 

coup  a  celui  qui  aura  recu  beaucoup.  C'est  pourquoi,  mon 
Dieu,  si  je  me  rejouis  de  vos  dons,  je  ne  puis  m'empecher 
de  trendbler  quand  je  pense  au  compte  rigoureux  que 

j'aurai  un  jour  k  vous  rendre.  Que  vous  dvrai-je ,  par 

exemple ,  quand  vous  m'interrogerez  pour  savoir  de  mo/ 
si  j'ai  r^pondu  k  la  gr^ce  si  precieuse  de  ma  vocation  au 
christianisme?  Appeteau  seinde  votre  Eglise  de  preference 

a  tarit  de  milliers  de  peuples  qui  n'auront  jamais  connu, 
ou  qui  n'auront  connu  qu'imparfaitement  votre  verite,  ne 
seral-je  pas  confondu,  moi  qui  aurai  ferme  les  yeux  a  sa 
lumiere?  Privilegie  parmi  les  privilegies  memes,  quelle 

sera  la  rigueur  de  mon  jugement,  quand  vous  me  deman- 

derez I'usage  que  j'aurai  fait  d'une  education  chretieune 
et  religieuse  qui  devait  deveiopper  en  moi  les  heureux 
germes  de  vertu  que  vous  aviez  semes  dans  mon  coeur  ? 

Helas  1  dira-t-on  de  moi  :  Heureux  les  yeux  qui  ont  vu, 
heureuses  les  oreilles  qui  ont  entendu(\)  les  merveilles  de 
votre  loi?  Ou  bien  :  Malheureux  les  yeux,  malheureuses 
les  oreilles  qui  sont  restes  volontairement  fermcs  pour  ne 

les  pas  comprendre?  Et  si,  de  cet  apercu  general,  je  viens 

k  descendre  dans  le  detail  pour  examiner  en  particuliei* 

cliacuu  des  dons  que  j'ai  recus ,  quelle  humiliation  n'e- 

tJ)  S.  Matih.  Xlil,  Jti. 



prouverai-je  pas  en  peasant  a  i'abus  que  j'cn  ai  fait? 
Existe-t-il  un  seul  membrede  mon  corps,  une  seulefaculte 

de  mon  <\me ,  dont  je  n'aie  detourne  I'usage  au  profit  de 
mes  penchants,  et  au  detriment  de  la  fidelite  que  je  devais 

a  mon  Dieu?  Qu'ai-je  fait  de  mes  yeux,  de  mes  levres,  de 
mes  mains ,  de  tons  mes  organes  ?  Ai-je  dirige  vers  mon 

Createur  I'esprit  et  Tiuteliigence  que  je  tenais  de  lui?  Ma 
memoire  m'a-t-elle  servia  merappeler  ses  bienfaits?  Lui 
ai-je  consacre  toutes  les  puissances  de  mon  coeur?  Helas  ! 
ce  qui  resulte  de  cet  examen  approfondi,  6  mon  Sauveur ! 

e'est  que  j'ai  paye  tous  vos  bienfaits  par  I'iugratitude ; 
c'est  qu'au  lieu  de  la  fidelite  que  je  vous  devais ,  je  me 
suis  rendu  coupable  de  I'abus  le  plus  etrange.  Plus  crimi- 
nel  mille  fois  que  I'inutile  seryiteur  qui,  doraine  par  la 

crainte,  enfouit  son  tresor,  je  I'ai  fait  valoir,  moi ;  mais  par 
une  indelicatesse  et  une  injustice  que  rien  ne  saurait  justi- 

fier,  je  I'ai  fait  valoir  pour  moi  et  non  pour  vous.  Aussi, 
que  puis-je  attendre,  sinon  le  chatiment  rigoureux  reserve 

a  I'esclave  infidele  ?  Mais  je  veux  prevenir  ce  malheur,  6 
mon  Dieu  I  et  puisqu'il  en  est  temps  encore,  je  veux  expiei- 
I'abus  que  j'ai  fait  de  vos  dons ,  par  une  scrupuleuse  fide- 
lite  a  les  employer  desormais  pour  votre  gloire.  Je  le  veux, 
mon  Dieu,  et  cette  fidelite  que  je  vous  jure  sera  lapreuve 
/a  plus  sensible  et  la  plus  vraie  de  ma  reconnaissance  et 
de  mon  amour. 

Qccow^e  UHUxioix. 

Nous  devons  a  Dieu  une  resignation  et  une  patience 

pleines  de  confiance^  pour  les  dons  quHl  nous  a  re- 

fuses. 

Une  verite  incontestable  qu'enseigne  la  foi ,  c'est  que 

Dieu  appelle  tous  les  hommes  au  salut.  Or,  s'il  est  de  la 
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bonte  divine  dc  n'exclure  personne  du  souverain  bon- 
heur  ,  il  doit  etre  de  sa  bonte  et  de  sa  sagesse  tout  a  la 
fois ,  de  donner  a  tous  les  moyens  de  parvenir  au  terme 

qu'ii  permet  d'esperer.  Nous  devons  aller  plus  loin,  et  dire 
qu'il  est  de  cette  bonte  et  de  cette  sagesse  supreme  de  ne 

se  proposer  d' autre  fm  dans  les  moyens  qu'elle  donne , 
cfue  cet  unique  but,  qui  est  la  felicite  eternelle. 

Cela  pose,  nous  distinguerons  parmi  les  moyens  c[ue  la 
misericorde  nous  destine,  les  dons  de  la  nature  et  les  dons 
de  la  grace.  Les  dons  dela  nature  sont  les  biens  apparents 

et  visibles  que  nous  possedons,  tels  que  Teelat  de  la  nais- 

sance,  I'elevation  du  rang,  la  grandeur  de  la  fortune,  la 
force  et  la  sante  du  corps,  les  talents  de  I'esprit,  les  bon- 

nes inclinations  naturelles  du  coeur.  Les  dons  de  la  grace 
sont  la  vocation  a  la  foi,  la  regeneration  dans  les  eaux  du 

bapteme,  les  bonnes  inspirations,  les  bons  mouvements,  et 
tous  les  secoursspirituels,  enfin,  qui  nous  sont  accordes, 
ou  par  la  vertu  des  sacrements ,  ou  par  la  communion 

des  saints ,  ou  par  un  effet  immediat  de  la  bonte  divine. 
Mais  il  est  a  remarquer  ici  que  cette  distinction  des  biens 

de  la  nature  et  des  biens  de  la  grace  n'existe  pas,  telle  du 
moins  que  nous  I'entendons,  dans  la  pensee  de  Dieu,  puis- 
que  son  unique  but  est  de  nous  aider  par  tous  ces  moyens, 

de  quelque  ordre  qu'ils  soient,  a  parvenir  a  notre  fm  der- 

niere.  Ce  partage  ou  cette  division  n'est  done,  a  propre- 
ment  parler,  que  dans  notre  esprit,  et  dans  uue  certaine 

disposition  de  notre  volonte  depravee,  laquelle,  se  propo- 
sant  un  but  tout  different  de  celui  de  Dieu,  ne  voit  dans 

les  dons  naturels  que  des  moyens  d'obtenir  le  bonheur 
present  qui,  par  cela  seul  qu'il  est  present,  nous  touche 
d'une  maniere  plus  sensible.  Et  de  la,  cette  impatience  et 

cette  irritation  qui  se  manifestent  des  I'instant  ou  nous 
croyons  que  les  elements  de  ce  bonheur  tant  d^^sir*^  nous 
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manquent.  Or,  pour  tnrir  la  source  dc  cos  etcrnelles  plain- 

tes  et  de  ces  injustes  murmurcs,  il  n'est  besoin  que  de 
nous  arreter  un  instant  aux  reflexions  suivantes  : 

Dieu  ne  me  doit  rien ,  je  n'ai  done  aucun  sujet  de  me 
piaindre ;  car  celui  qui  pouvait  tout  me  refuser  a  bien  pu, 
a  plus  forte  raison,  me  refuser  quelque  chose.  Le  Dieu  qui 

ne  me  devait  rien  m'a  cependant  donne  I'existence,  et 
avec  Texistence  tons  les  biens  qui  raccompagnent,  et  qui 

sont  necessaires  dans  I'ordre  de  ma  vocation,  pour  rac 
faire  partager  un  jour  son  propre  bonheur.  Ainsi  rien  ne 

me  manque ,  et  pour  y  parvenir,  je  n'ai  qu'a  bien  user  de 
ses  dons.  Ayant  eu  le  malheur  de  ne  point  repondre  a  ses 

desseins,  Dieu,  qui  n'a  pas  voulu  me  perdre,  mais  au  con- 
traire  m'elever  a  la  hauteur  de  ma  premiere  destinee,  a 
envoye  son  Fils  sur  la  terre.  Le  merite  de  ses  humiliations 

et  de  ses  souffrances  s'est  etendu  jusqu'a  moi,  et  pour  y 

participer,  je  n'ai  qu'a  le  vouloir.  Un  degre  particulier  de 
saintete  sur  la  terre  et  de  gloire  dans  les  cieux  m'est  assi- 
gne  ;  et  pour  arriver  a  ce  degre  de  saintete  et  de  gloire, 

Dieu  a  mis  a  ma  disposition,  selon  les  proportions  qu'il  a 

voulues ,  ce  que  j'appelle  les  dons  de  la  nature  et  de  la 
grace.  S'il  arrivait  que,  parmi  ces  dons  de  la  nature  et  de 
la  grace,  il  m'en  manquat  quelqu'un  qui  fut  necessaire  a 

mon  salut,  Dieu  ne  m'en  aurait  prive  pour  un  temps  que 
pour  exciter  I'ardeur  de  mes  desirs ,  ranimer  en  moi  le 
sentiment  de  la  confiance  et  I'esprit  de  ferveur  et  de 
priere. 

Ces  principes  une  fois  admis,  que  dois-je  faire  pour  etre 

dans  la  voie  de  la  verite  et  de  la  paix?  Je  dois  d'abord, 
par  un  acte  de  reconnaissance  et  d'amour  envers  la  bonte 
divine,  la  remercier  de  ce  qu'elle  a  daigne  me  choislr  pour 
me  combler  de  ses  faveurs.  Je  dois  en  second  lieu,  par  un 

•xcte  de  foi,  reconnaitre  que  tout  est  bien  et  dans  I'ordre, 
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par  rapport  a  I'execution  des  desseins  de  Dieu  sur  mo. 

r;t  en  particulier,  je  dois  croire  que  Dieu  m'a  donne  les 
moyens  les  plus  propres  et  les  plus  personnels,  si  Ton  peut 
dire,  pour  arriver  au  degre  de  bonheur  et  de  saintete 

qu'il  me  destine.  Je  dois  ensuite,  par  un  acte  d' abandon, 
me  confier  entierement  en  sa  divine  providence,  et  me 
reposer  sur  elle  pour  tout  ce  qui  regarde  le  choix  des 
moyens  que  Dieu  a  mis  a  ma  disposition. 

11  ne  faut  done  pas  desirer  precisement  les  biens  de  la 

nature  en  eux-mcmes,  par  rapport  a  cette  vie;  mais  les 
desirer  autant  que  Dieu  les  juge  necessaires  ou  utiles  au 
sal  lit. 

Tout  ce  qui  sentirait  le  trouble,  I'inquietude,  le  mur- 
mure,  I'impatience,  serait  incompatible  avec  cette  sainte 
disposition.  II  faut  done,  apres  s'etre  humilie  devant  Dieu 
au  souvenir  du  mauvais  usage  que  Ton  a  fait  de  toutcs 

ses  graces ,  le  supplier  avec  confianee  de  n'en  pas  pour 
cela  tarir  la  source,  mais  de  nous  donner,  non  ce  qui  nous 
vserait  le  plus  agreable,  mais  le  plus  utile  selon  les  vues 
de  sa  sagesse. 

Si  teiJes  etaient  nos  dispositions  au  sujet  des  dons  que 
Dieu  nous  a  accordes  ou  refuses ,  nous  aurions  atteint  la 
Y»aie  perfection,  et  nous  ne  meriterions  ni  le  reproche 

d'ingratitude,  ni  celui  de  defiance  et  de  manque  de  foi  en 
la  Providence  divine. 

AUTRE  SUJET. 

f^ous  savez  ce  qu'il  convient  de  donne)'  a  chacun ,  pour- 
quoi  cekd-ci  recoil  plus,  eel  autre  moins  :  ce  nest  pas  a 
nous  qu'appartient  ce  discernement^  mais  a  vous  qui pesez to  us  les  merites. 

*.  Si  vous  eliez  jamais  tente  de  rnuniiurer  contre  la  Pro- 
vidence a  cause  de  rine.gale  distribution  de  ses  lious,  rappe 

id'IC 
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lez-vous  la  parabole  dos  ouvriers  envoyos  a  la  \  igne,  rrcevan* 
chacuii  uii  denier,  bien  que  le  travail  aes  premiers  ait  ete  plus 
f>enible  et  plus  long  que  celui  des  derniers.  Dieu  est  iibre 

e  droit  de  personne   ne  sera  viole;niais  (}u'aurons-iiows  a 
dire  s'll  lui  plattde  donner  a  Tun  autant  ou  plus  qu'a  iin  au- 

tre? Le  vase  se  r^volte-t-il  contre  le  potier  qui  le  laronne? 
2.  Si  plusieurs  ont  rcQU  davantage ,  Dieu  sera  aussi  plus 

exigeant  dans  le  compte  quMl  leur  demandera. 

3.  Avant  de  nous  plaindre  de  ce  qui  nous  manque,  avons- 
nous  fait  un  bon  usai^e  de  ce  qui  nous  a  ete  donne? 

CHAPITRE  XXIII. 

Des  quatre  choses  importantes  pour  conserver  la  paix. 

1.  Jdsus-Chiisi.  Mon  fils,  je  vous  enseignerai  maintenant  la  voie 
(le  la  paix  et  de  la  vraie  Iil)ert6. 

Le  Fiddle.  Faites,  Seigneur,  ce  que  voiis  dites  ;  car  il  m'est  doux (le  vous  entendre. 

2.  Appllquez-vous,  mon  fils,  k  faire  plutdt  la  volontd  (i'autnii  que  la v6tre. 

Choisissez  toujours  plutdt  d'avoir  moins  que  plus. 
Cherchez  toujours  la  derni^re  place  et  6  6treau-dessons  de  tons. 
D^sirez  toujours  et  priez  que  la  volonl6  de  Dieus'accomplisse  par- faitenient  en  vous. 

Agir  ainsi,  c'est  marcher  dans  la  voie  de  la  paix  et  du  repos. 
3.  Le  FidUe.  Seigneur,  ces  courts  preceptes  reiiferment  une  grande 

perfection. 
lis  contiennent  peu  de  paroles,  mais  elles  sont  pleines  de  sens  el 

abondantes  en  fruits. 

Si  j'^tais  fiddle  k  les  observer,  je  ne  tomberais  pas  si  ais^ment  dan, ' le  trouble,  i 

Car,  toutes  les  fois  que  le  calme  et  la  paix  m'abandonnent,  je  re  ' eonnais  que  je  me  suis  ecart«^  de  ces  maximes. 
Mais  vous  (jui  pouvez  tout,  et  qui  desirez  toujours  le  progr^s  de.«? 

Simes,  augmentez  en  moi  votre  grftce,  afin  qu'en  obf^issant  ̂   ce  (]ue 
vous  commandez,  je  puisse  actiever  I'ouvrage  de  mon  saint. 

PRIftRE 

Pour  ohtemn  d'etre  d6livr6  des  mauvaises  pens^es. 

4.  Seigneur y  mon  Dieu,  ve  vous  ̂ .loignez  pas  demoi;mon  Dieu, 
hdtez-vous  de  me  secourir  {¥>&.  lxx,  12),  viar  wue  foule  de  penwioa 
diverses  m'ont  assailli,  et  de  grandes  teneiirs  afiligeiit  n»on  &me. 
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Comment  les  traverser  sans  blessures?  Comment  les  dissipej?  Jc 

marcherai  devant  vous,  dit  le  Seigneur,  et  j'abatlrai  les  puis- 
sants  de  la  terre.  (Is.,  xlv,  2.)  j'onvrirai  les  |)ortes  tie  la  prison  et jc  vous  montrerai  les  issues  les  plus  secretes. 

Failes,  Seij^neur,  selon  que  vous  avez  dit,  et  que  toutes  les  pensdes 
mauvaises  fuient  devant  vous. 

Mon  unique  esp^rance,  ma  consolation  dans  les  maux  qui  me  pres- 
sent,  est  de  me  r^fugier  vers  vous,  de  me  confier  en  vous,  >le  \ou> 

invoquer  du  fond  du  coeur,  et  d'attendre  avec  patience  votre  secoursi 

PRIERE 

Pour  demander  a  Dieu  la  luniiere. 

Eclairez-nioi,  6  bon  J^us!  de  votre  lumiere  interieure,  et  cliassez 
du  fond  de  mon  coeur  toutes  les  t^n^bres. 

Arr6tez  mon  esprit  qui  s'^gare,  et  brisez  la  violence  des  tentations 
qui  me  pressent. 

Combattez  fortement  pour  moi,  et  doraptez  ces  b^tes  dangereiises, 
ces  convoitises  d^vorantes,  afinque  je  trouve  lapaix  dans  votre 
/orce  (PS.  cxx I,  7),  et  que  sans  cesse  vos  louanges  retentissent  dans 
voire  sanctuaire,  dans  une  conscience  pure. 

Commandez  aux  vents  et  auxtempSles,  Dites  ;i  la  mer  :  Apaise-toi; 
a  Taquilon  :  Ne  souffle  point ;  et  il  sefei'a  un  grand  calme. 
(Marc,  IV,  39.) 

5.  Envoyez  votre  lumiere  et  votre  vdrit^  (Ps.  xlii,  3),  pour 

qu'elles  luisent  sur  la  terre,  car  je  ne  suis  qu'une  terre  sterile  et  te- 
n^breuse,  jusqu'^  ce  que  vous  m'^clairiez. 

Repandez  votre  grace  d'en  haut;  versez  sur  mon  cceur  la  ros^e  ce- 
leste ;  ̂panchez  sur  cette  terre  aride  les  eaux  fecondes  de  la  pi^te, 

afin  qu'elles  produisent  des  fruits  bons  et  salutaires. 
Relevez  mon  ame  abattue  sous  le  poids  de  mes  p^ch^s.  Fixez  mes 

desirs  au  ciel,  alin  qu'ayant  tremp6  mes  levies  k  la  source  des  bieua 
eternels,  je  ne  pense  qu'avec  d^goflf  aux  choses  de  la  terre. 

G.  Relevez-moi,  arrachez-moi  a  toutes  les  fugitives  consolations  des 
creatures;  car  tout  objet  cr66  ne  peut  satisfaire  ni  rassasier  pleine- 
ment  mon  coeur. 

Unissez-moi  a  vous  par  I'indissoluble  lien  de  I'amour  :  car  vous  suf- 
(isez  seul  k  celui  qui  vous  airae,  et  tout  le  reste  sans  vous  n'est  rien. 

CONSIDERATION  XXIII. 

Sur  ces  paroles : 

Moil  fiU,  je  vous  eu»cignerai  muuteuaut  la  voie  dc  la  i>aix  d  de  U 
Traie  liberie. 
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Pi'cinior  PrCluiic. 

Fijiuie/'voiis  le  c.ciiacle  oil  Ics  apOlres  se  tioiivaieiil  leiiuis allies  la 
moil,  «le  J(isus,  ct  ap[)li(|iioz-voiis  a  vous-in6nie  celte  parole  :  Je  vous 
Iai6be  Ilia  paix,  je  voiis  (Jonue  nia  paix. 

Secoud  Prelude. 

Dcmaiulez  k  Jesus  de  bien  coiiipiendre  les  qiiatie  clioses  iinporlaii- 

trs  qui  procureiit  ia  paix.  (''est,  t"  le  sacrifice  de  sa  volont^  propre; 
2"  la  inud^ratiou  de  ses  d6s'us  ;  3°  la  fuite  des  honneurs  et  de  tout  ce 
(pii  llalte  la  vaiii'e ;  4°  euliii  racquiesccmeiitaia  volenti  diviue,  en  se 
suuinettaiit  voloiitiers  a  tutit  ce  qu'elle  permet  ou  ordonne. 

Le  sacrijice  de  sa  volonte  propre ,  premier  moyen  d' avoir 
la  paix, 

Ce  ii'est  pas  seulement  au  jeune  age,  si  impatient  au- 

jcmid'hui  de  secouer  le  freiu  de  Tautorite  patenieiie,  que 
nous  adressons  ce  conseil.  Lorsquc  nous  avons  parle  dans 

les  livres  precedents  de  la  vertu  d'ol)eissance,  nous  lui  en 
avons  fait  voir  I'indispensable  neecssite  et  les  precieux 

avantages.  Notre  but  n'est  pas  non  plus,  en  ce  moment,  de 
recommander  ce  sacrifice  de  leur  volonte  propre,  aux 

ames  genereuses  qui,  ayant  fait  choix  d'un  etat  plus  parfait, 
s'y  trouvent  plus  particulierement  obligees  en  vertu  meme 
de  leur  immolation.  Mais,  nous  touruant  vers  celles  qui, 
sans  etre  precisement  dans  un  etat  de  dependance  entiere, 

ont  cependant  cesse  d'etre  maitresses  absolues  d'elles- 

memes ,  en  se  placant  sous  le  joug  que  I'apotre  desirait 
leur  epargner,  quand  il  disait,  Je  veux  que  vous  soyez, 

Ions  comme  nioi  (l),  nous  leur  adresserons  cette  question- 
Voulez-vous  la  paix  ?  La  voulez-vous  avec  Dieu  ?  La  voulez- 

vous  avec  celui  qui  vous  represente  Dieu,  nuice  qa'it  cat 

(1)  I  Corinth.  VII  ,  7. 

1.  35 
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Voire  chef,  comme  Jesus  Vest  de  son  J^ylise  (l)  ?  Eh  bien ! 

alors  aimez  plutot  a  obeir  qu'a  commander ;  a  suivre  la 
volonte  d'autrui  que  la  vdtre ,  et  la  paix  sera  avec  vous. 
Le  commencement  peut-etre  vous  sera  difficile  et  penible ; 
\  ous  aurez  a  1  utter  contre  votre  inclination ,  mais  a  peine 

aurez-vous  essaye  d'arreter  ou  de  suspendre  Timpetuosite 
de  vos  desirs,  que  la  gr^ce  et  I'habitude  vous  feront  trou- 
ver  doux  et  aise  ce  qui ,  dans  le  principe ,  vous  paraissait 
dur  et  impossible.  Vous  dirai-je  que  le  caractere  complai- 

sant et  facile,  qui  salt,  dans  les  choses  oil  la  gloire  de  Dieu 

n'est  pas  interessee,  se  preter  par  vertu  aux  exigences 
d'autrui,  fait  plus  souvent  sa  volont6  propre  que  celui  qui 
commence  par  s'emporter  et  se  roidir?  Co  inment  cela?  Le 
voici  :  c'est  que  I'opposition  irrite ,  et  qu  3  la  douceur  de- 
sarme.  En  se  posant  comme  une  barre  d  j  fer  qui  ne  salt 
plier,  on  donne  souvent  k  la  volontc  advt  rse  une  nouvelle 

opiniatrete  qu'elle  n'aurait  pas  connue,  s  i  Ton  avait  mon- 
tre  de  la  douceur  et  de  la  moderation.  Ob  /  que  de  maisons, 

que  de  families  divis^es  entre  elles-meii.es,  cesseraient  de 

pencher  vers  leur  ruine ,  s'il  s'y  trouvait  un  de  ces  anges 
de  paix,  anime  de  Tesprit  d'abn^gation  et  de  sacrifice  1 
Que  de  miracles  n'operent  pas  la  mansuetude  et  la  con- 
descendance  qu'inspire  la  veritable  piet^  ?  L'epouse  chrc- 
tienne  qui  possederait  cet  esprit  n*aurait  pas  seulement 
la  paix  avec  elle-m6me,  elle  la  ferait  descendre  jusque 

dans  les  coeurs  qui  la  nient  et  qui  disent,  lln'y  a  point  de 
paix  (2).  Femmes  chretiennes,  souvenez-vous  que  si  la  Pro- 

vidence divine  a  donne  k  votre  sexe  ce  fonds  si  riche ,  si 

inepuisable  de  sensibility  et  d'amour,  uni  a  ce  je  ne  sais 
quoi  d'irresistible  qui  eleve  quelquefois  voti'e  faiblesse  au- 
dessiis  de  la  force  meme,  e'cst  pour  que  vous  soyez  le  lien 

J)  Ephes.  V,  -1:6.  —  ('i)  Jerem.  VI,  U. 
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de  la  paix.  Tout  dans  la  nature  se  combat,  s'^quilibrc,  m 
compense ;  et  vous  savez  que  c'est  precisemeiit  eii  se  neu- 
tralisant  ainsi  que  les  ̂ Idments  les  plus  opposes  se  maiu- 
tiennent  dans  leurs  justes  proportions :  ainsi  en  est-il  dans 
la  vie  des  families.  A  Thomme,  le  conseil,  la  direction 

I'execution  des  grands  travaux,  le  gouvernement  de  la  fa- 
mille  ou  de  la  societe ,  qui  est  elle-meme  une  grande  fa- 
mille.  Les  embarras,  les  peines,  les  soucis,  les  fatigues 
sont  done  son  partage.  II  lui  a  ete  dit  :  Tu  mangeras  Ion 

pain  a  la  sueur  de  ton  visage  (l),  et  ce  mot  explique  tout. 

A  vous ,  femraes ,  I'obeissance  raisonnable ,  la  discretion , 

I'ordre,  I'economie  domestique ,  les  soins  assidus,  I'esprit 
de  sacrifice  pousse  jusqu'au  devouement.  Sans  la  direction 
etle  conseil,  qui  sont  les  attributs  de  I'homme,  vous  pour- 
riez  errer,  puree  que  la  femme  se  trouve ,  par  la  volonte 

divine  et  par  sa  nature  meme ,  placee  dans  un  etat  d'infe- 
riorite  et  de  dependance  qu'il  ne  lui  est  pas  per  mis  de  se- 
couer.  Mais  aussi  sans  votre  concours ,  cette  prerogative, 

ce  droit  de  direction  et  de  conseil  pourrait  manquer  quel- 
quefois  de  ce  tact ,  de  cette  finesse  exquise  qui  sait  choisir 

les  moyens  et  saisir  I'opportunit^,  Sans  vous,  la  force  pour- 
rait aller  jusqu'a  la  rigueur  et  la  violence ;  sans  vous ,  les 

importants  travaux  courraient  risque  de  rester  inacheves; 

parce  que  le  front  de  celui  qui  s'y  livre  a  besoin  qu'une 
main  amie  essuie  la  sueur  qui  le  couvre.  Sans  vous  eniin, 

la  societe  perirait  faute  de  liens ,  et  la  famille  n'aurait  ni 
raison  d' existence,  ni  moyen  de  conservation.  Votre  r61e 
cst-il  assez  glorieux  ?  Vous  plaindrez-vous  de  votre  par- 

tage ?  Comprenez  done  enfm  la  sublime  mission  que  vous 

etes  appelees  a  remplir  ;  et  pour  vous  elever  a  sa  bauteur, 

rappelez-vous  la  part  immense  que  prit  au  salut  du  uionde 

(()  Qcucs.  Ill,  19 
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la  Vierge  pleine  de  grace  et  benie  eiitie  toutes  les  femnies, 

qui  donna  a  la  terre  le  Dieu  de  la  paix.  Croyez-le,  des 
prodiges  de  nature  a  vous  etonner  seraient  le  prix  de  votre 
douceur  et  de  votre  fidelite  a  rcpondre  a  votre  destinee ;  il 

ne  s'agit  que  de  savoir  faire  usage  des  moyens  que  Dieu 
\aus  a  donnes ,  pour  le  bien  de  la  famille  et  de  la  societe. 

Moderation  dans  ses  desirs ,  second  moijen  de  conserver 

la  paix, 

Choisissez  toujours  d'avoir  vioins  que  plus,  II  n'est 
besoin  que  de  peu  de  paroles  pour  faire  entendre  aux 

oreilles  exterieures  ce  piecepte si  plein  de  verite  et  de  sa- 

gesse ;  mais  que  d'efibrts  ne  faut-il  pas  pour  le  faire  pene- 
trer  jusqu'aux  oreilles  interieures  du  coeur,  si  peu  dispo- 
sees  k  I'accueillir  I  Helas  I  les  personnes  du  monde  les  plus 
sages,  les  plus  moderees,  les  plus  accoutumees  a  reflechir, 

et  meme,  si  Ton  veut,  les  plus  animees  de  I'esprit  de 
i'Evangile,  se  diront  bien  quelquefois  :  A  quoi  bon  me 
tourmenter  ainsi  pour  des  biens  faux  et  de  peudeduree? 
Mais  ces  instants  iucides  de  raison  et  de  foi  sont  aussi  ra- 

pides  que  I'eclair,  et  le  moment  d'apres  on  est  tout  etonne 
de  se  voir  aussi  empresse,  aussi  inquiet,  aussi  jaloux, 

aussi  attache  a  ces  interets  d'un  jour,  que  ceux  meme 

qui,  comme  le  dit  I'apotre,  n'ont  point  d'esperance  (l). 
Combien  d'amis,  de  freres ,  et  meme  de  fils,  divises  par  la 
cupidite  d'avec  leurs  amis ,  leurs  freres  et  leurs  propres 
pores  !  Partout  et  toujours ,  dans  tous  les  temps  comme 

dans  tous  les  lieux ,  I'aniour  de  i'argent  a  ctcint  la  charite 

(1)  Tht'^s.  IV,  12. 
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ilans  les  cnciirs.  Effrayi''  des  horribles  excos  dniif^  lesqiiels 
1,1  passion  de  posseder  po\isse  tons  Ics  jours  loshommos, 

un  sncede  rantifpiito,  qui  n'avait  pu  ni(^dit,er  sur  le  bcr- 
eoau  d'un  Bieii  pauvre,  ni  comprendre  au  pied  d'une 
croixcetteetonnantc  maxime,  Hrurevx  les  'pauvro.s ,  s'e- 
criait :  0// /  dr.  qnoi  n'es-tu  pas  capable,  execrable  soif 

de  /'or  ft)?  La  cupidity,  dit  l'ap6tre,  est  la  racine  de  tous 
les  crimes  comme  de  tons  les  maux.  Mais  comment  arra- 

cher  du  coeur  ces  racines  si  vivaces?  Comment?  En  rappe- 
lant  sans  cesse  a  Thomme  cet  oracle  si  plein  de  verite  : 

ISous  n'avons  rien  apporU  dans  ce  monde  quand  nous 

y  sommes  entrh ,  et  nous  n'en  pourrons  rien  ew.porter 
quand  nous  en  sortirons.  Des  tors  que  nous  avons  de 
quoi  nous  vetir  et  nous  nourrir,  sotjons  done  satisfaits , 
car  ceux  qui  veulent  devenir  riches  tombent  dans  la 
tentaiion  et  dans  le  piege  de  Satan,  et  sent  de  plus  en 
proie  a  des  desirs  inutiles  et  tniserables  qui  conduisent 
les  hommes  a  leur  perte.  Cest  pourquoi^  6  Timothee , 

dites  aux  riches  de  ne  pas  se  gonfler  d'orgueil,  de  nepas 
metlre  leurs  esperances  dans  les  biens  du  wonde^  mats  en 

Dieu  seul  qui  donne  a  tous  ce  qui  est  necessaire.  Recom- 

mandez-leur  defaire  un  bon  usage  de  ce  qu'ilspossedcnt; 
des'enrichir  de  bonnes  onuvres ;  de  repandre  avec  plaisir 
dans  le  sein  des  pauvres  les  tresors  de  la  terre,  et  de 

s'en  reserver  de  solides  en  travaillant  pour  la  vie  eler- 
nelle  (2). 

Pouvait-on  exprimer  d'une  maniere  plus  energique  les 
funestes  suites  de  I'amour  desordonne  qui  agile  les  hommes 
pour  les  faux  biens  du  monde?  Gar  enfm,  si  le  coeur  qui 

en  est  avide  est  en  proie,  comme  le  dit  I'apotre,  a  des 
desirs  inutiles ,  la  paix  en  est  done  bannie ;  et  si  ces  desirs 

(I)  5.  ̂ fal|fl.  \\i.  ~-  (-2)  I  Thnoth.  VI,  9. 



soni  numhles ,  commcDt  pourrait-elle  exister  avec  nos 
freres,  cette  paix  qui  deja  ne  se  trouve  plus  au  dedans  de 

nous-memes?  Or,  quel  triste  6tat  que  celui  d'etre  ainsi  en 
pjuerre  avec  soi  et  avec  lesautres;  de  toujours  ciaindre, 
de  toujours  desirer,  de  toujours  regretter,  de  toujours 
etreioquiet  et  tremblant ,  de  toujours  etre  en  defiance,  de 

toujours  etre  domine  par  la  jalousie  et  I'envie,  jamais 
content,  jamais  tranquille ,  jamais  rassasie  de  ce  que  Ton 

a ,  a  cause  du  desir  qu'on  eprouve  d'y  ajouter  ce  que  Ton 

n'a  pas  I  Est-il  un  enfer  plus  terrible  que  celui  ou  se  trouve 
le  coeur,  theatre  de  pareils  combats?  Pour  vous,  monfils, 

voulez-vous  faire  regner  dans  votre  ame  cette  paix  deli- 
cieuse  qui  surpasse  tout  sentiment?  Possedez  les  biens^ 
de  ce  monde  comme  ne  les  posse dant  pas.  Usez  de  Cfi 

monde  lui-m6me  comme  nUen  tisant  pas  (1) :  et  alors  rien 

n'egalera  le  calme  plein  de  douceur  qui  s'etablira  au  de- 
dans de  vous.  Maiti'e  de  vos  passions  par  la  moderation  de 

vos  desirs,  vous  eviterez  I'orgueil  qui  accompagne  la  pros- 
perite,  et  le  d^sespoir  qui  suit  ordinairement  les  revers. 
Convaincu  que  Dieu  est  le  seul  vrai  bien  dont  aucun  autre 

ne  pent  tenir  lieu,  vous  direz  :  Que  chercherai-je  sur  la 

terre,  Seigneur,  et  qu'est-ce  que  le  ciel  meme  pourrait 

m'offrir  hors  de  vous  (2),  qui  soit  capable  de  satisfaire 
mon  coeur? 

Non,  il  ne  saurait  etre  rempli  ce  coeur  que  par  celui  qui 

a  dit :  M oi-m erne  je  serai  votre  grande  recompense.  Tout 

ce  qui  n'est  pas  vous,  mon  Dieu,  ne  repondrait  pas  a  I'e- 
tendue  de  mes  desirs;  car  c'est  sur  votre  sein,  comme  dit 
le  prophete,  queje  dormirai  etqueje  reposerai  (3).  Telle 
est  mon  esperance,  tel  est  le  besoin  de  mon  coeur. 

(!)  I  Corinth.  VII  ,  31.  —  (2)  Ps.  LXXII,  26.  —  (S^  thid.  IV,  ». 
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Sraisihnc  Ilfflfjrian. 

Fuir  lea  fwnneurs  ef  tout  c  qui  flattc  lavaniU,  troisifime 

moyen  d'avoir  la  paix. 

Elle  n'est  pas  moins  dure  que  la  premiere,  cettc  autre 

maxime  que  repousse  I'orgueil  :  Cherchez  iaujon/s  ia 
derniere  place  et  a  dire  au-dcssous  de  tons  (1);  et  cepen- 

daiit  point  de  paix  durable  a  esperer,  si  I'on  n'est  dispose 
a  ceder  quelque  chose  de  ses  pretentions,  et  meme  sou- 

vent  de  ses  droits  legitimes.  D'ou  viennent,  en  effet,  les 
contestations  et  les  vaines  disputes  opposees  a  la  paix, 
sinon  des  rivalites,  des  susceptibilites  ou  froissements 

d'amour-propre,  qui,  portant  le  trouble  dans  les  coeurs, 

les  remplissent  de  fiel  et  d'amertume?  II  n'est  pas  neces- 
saire  d'avoir  vecu  longtemps  parmi  les  bommes  pour  s'etre 
apercu  que  ce  qu'ils  souffrent  et  pardonnent  le  moins, 
c'est  ce  qui  blesse  leur  vanite.  Et  comme  la  satisfaction 
de  cette  vanite  est  le  but  de  presque  toutes  leurs  actions; 

qu'eHe  est  toujours  eveillee,  tou jours  attentive,  toujours  sur 
lequi-vive,toujours  irascible,  intraitable,  partiale,  sourde 
a  toutes  les  raisons,  ne  voulant  rien  rabattre  de  ses  exi- 

gences, il  arrive  que  c'est  un  combat  a  mort  et  une  lutte 
interminable  qu'il  faut  soutenir  tons  les  jours,  si  Ton  n'est 
dispose  a  ceder  par  amour  ̂ e  la  paix.  Laissez,  mon  fils, 
laissez  les  choses  vaines  mix  vains.  Enfants  dn  siecie, 

qu'ils  se  complaisent  dans  tons  ces  riens  qui  ne  suuraient 
occuper  un  instant  un  esprit  serieux,  ni  toucher  ime  amc 

veritablement  chretienne !  Et  qu'importe  pour  voiis  quL 

vous  ayez  tenu  le  premier  rang  ou  le  dernier  ;  qu'on  vous 
ait  confondu  dans.  \q,  (pi|lg  Q^  J)ien  distingue ;  place  en  evi 

:n  S.  Lnc,  XIV,  10. 
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dence  ou  laisse  dans  I'oubli?  Souvent  vous  n'aurez  ete 
luimilie  que  dans  votre  pcnsee,  car  mil  autre  que  vous  ne 

se  sera  apercu  que  vous  n'etiez  pas  a  votre  place ;  et  si  par 
basard  quelqu'un  s'en  est  apercu ,  il  aura  admire  votre 
modestie  et  votre  esprit  de  moderation.  Moins  vous  sere/ 

empresse  de  vous  faire  rendre  ce  qui  vous  est  du,  plus  on 

le  sera  de  vous  en  faire  rendre  hommage;  tandis  que  I'on 
prendra  un  malin  plaisir  a  vous  refuser  ce  qui  ne  devrait 

meme  pas  vous  etre  conteste ,  si  vous  paraissez  I'exiger 
avec  trop  de  rigueur.  Sur  la  voie  des  honneurs,  vous  ren- 
contrerez  bien  des  rivaux,  bien  des  adversaires  jaloux  et 

perfides ;  sur  la  voie  de  I'abnegation,  vous  ne  trouverez 
que  Jesus,  et  le  petit  nombre  des  disciples  fideles  qui  ont 
compris  ce  mot  :  Apprenez  de  mo?  que  jc  svis  dnvx  et 
humble  de  cceur  ,  et  vous  trouverez  le  repos  de  vos 
dm.es  (l). 

Vous  me  direz  peut-etre :  S'il  ne  s'agissait  que  de  ma 

propre  personne ,  je  souffrirais  volontiers  I'obscurite  ou 
Toubli ;  mais  ne  dois-je  pas  defendre  et  soutenir  de  tous 
mes  moyens  les  droits  de  la  place  ou  du  rang  eleve  que 

j'occupe?  HelasI  mon  fils,  la  personne  et  la  place  se  tou- 
cbent  de  si  pres,  qu'il  est  tres  a  craindre  qu'il  ne  s'agisse 
bien  plus  de  la  vanite  de  la  personne  que  des  droits  de  la 

place;  car  celui  qui  defend  les  droits  de  la  place,  c'est  la 
personne  meme  qui  est  juge  et  partie  dans  sa  propre  cause. 

Mais  les  saints  I'ont  fait  lorsqu'ils  se  sont  trouves  dans 
les  memes  occasions.  —  Pourquoi  ne  citez-vous  jamais 

I'exemple  des  saints  que  lorsqu'il  s'agit  de  circonstances 
qui  s'accordent  si  bion  avec  les  desirs  de  votre  vanite? 
Quand  vous  les  aurez  imites  dans  leur  abnegation,  dans 
leur  esprit  de  sacrifice  et  de  renoncement,  vous  pourrez, 

(S)  S.  iJ^tth.  XI,  29 



nvcc  mollis  de  (lanp:er,  invoquor  Ir  t('moi>nnp:o  des  nclioiis 

particulieres  que  vons  louez  dans  \p\n  vie.  An  resle,  j<'  lo 

veux  bion  :  defendcz  vos droits,  si  ramour  de  I'ordre  el  de 

la  justice  Toxifre;  mais  souvenez-voiis  que  s'il  fnut  ranger 
I'ordre  et  la  justice  parmi  les  vertus,  il  ne  faut  pas  en  ex- 
clure  riiumilite  ct  la  charite  non  plus;  et  saint  Paul  par- 

lant  de  la  charite,  I'eleve  au-dessus  de  toutes,  comme  les 
dominant  par  son  excellence  et  son  prix  inestimable. 

€tuatrihnf  Hcflci'ion. 

Dhirrr  que  Ja  vnlonte  de  Dieu  s' accompli stse  en  noitSt 

quatrieme  moijen  d'avoir  la  paix. 

Cette  volonte  divine  est-elle  que  nous  soyons  dans  la 
souffrance,  dans  le  delaissement,  la  pauvrete  et  les  revers 

de  toute  sorte ;  soyons,  non  impassibles,  mais  resignes. 
Puisque  vous  le  voulez  ainsi,  Seigneur,  vous  qui  etes  la 

sagesse  et  la  bonte  infmies,  e'est  que  vous  trouvez  cette 
voie  plus  avantageuse  pour  mon  salut,  et  plus  propre  a 

procurer  votre  gloire.  Or,  si  e'est  votre  sagesse  qui  a  fait 
pour  moi  ce  choix,  je  serais  done  deraisonnable  de  la 

contrarier  par  mes  desirs ;  et  si  votre  bonte  n'a  pas  ete 
etrangere  a  cette  disposition,  je  serais  done  ingrat  de  ne 

pas  accepter  ce  que  vous  m'envoyez,  puisque  cette  epreuve 
que  vous  m'envoyez  est  ce  qu'il  y  a  de  plus  utile  pour 
mon  bonheur.  Ainsi  s'exprime  une  ame  que  la  confiance 
finime  et  que  I'esprit  de  foi  fait  vivre.  II  est  vrai  qu'en 

s'exprimant  ainsi,  elle  a  toujours  le  sentiment  de  ses 
maux;  mais  la  resignation  en  tempere  I'amertume.  Cette 
ame  peutbien  se  plaindre,  mais  non  murmurer;  souffrir, 

mais  non  se  desesperer.  La  paix  regne  au  dedans  d'elle- 
meme,  et  avec  la  paix,  une  certaine  satisfaction  semblable 

33. 
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k  celle  qu'eprouvait  rap6tre,  quand  il  disait  :  Je  sura- 
bonde  de  joie  au  milieu  de  toutes  mes  tribulations  (l). 

Cette  pensee,  ,C'est  Dieu  qui  m'envoie  cette  croix,  ne  va 

pas  sans  cette  autre,  Cost  de  lui  que  j'attends  la  patience  j 

si  je  benis  la  main  qui  me  frappe,  ce  sera  d'elle  que  je 

recevrai  la  couronne  que  j'espere. 

PRATIQUE. 

yoyez^  parmi  les  quatre  choses  indiquees  comme  devant 
procurer  la  paix,  quelle  est  celle  qui  vous  inanqne  le  phis, 
et  alors  demandez-la  d  Dieu. 

Bonqnet  spirituel- 

'Seigneur,  donnez-moi  la  paix. 

AUTRE  SUJET. 

1.  Le  monde  promet  la  paix  a  ses  sectateurs.  II  la  place 

dans  les  plaisirs,  dans  le  contentement  de  I'orgueil  et  de 
toutes  les  passions;  mais  cette  paix  ne  se  montre  de  loin  que 
pour  tromper  ceux  qui  la  poursuivent ;  et  quand  ils  se  croient 

pres  de  la  saisir,  tout  a  coup  elje  s'evanouit  comme  le  songe 
d'un  homme  qui  s'eveille. 

2.  La  paix  veritable ,  qui  i\'est  que  le  calme  d  une  cons- 
cience pure,  consiste  a  retrancher  les  desirs  de  la  chair,  et 

non  a  les  satisfaire. 

GHAPITRE  XXIV. 

QuHl  nefaut  point  s'enquMr  curieusement  de  la  conduite des  autres. 

1.  J^MiS'Christ.  Mon  fils,  reprimez  en  vous  la  curiosity,  et  ne  vous 
embarrassez  point  de  vaines  sollicitndes. 

Que  vous  imporle  ceci  on  cela  ?  Suivez-mol  (Joan,  xxi,  22.) 

(I)  II  Corinth.  VII .  4. 
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Qiir  vons  imporle  la  fagon d'i^tre  de  coliii-ri,  comment  parle  ot  agit CPini-la  ? 
Vons  iravoz  point  a  repondre  dfisaiitios,  mais  vous  r6pon(]roz  pour 

voiis-mAino  :  de  qiroi  done  vous  inqni(5tez-vons? 
YoWh  que  je  connais  Ions  les  liommes;  rien  de  tout  ce  qui  se  fait 

sous  It'  soleil  no  nr<'st  caclK^;  je  sais  ce  qu'il  en  cstdc  cliacun,  ce  qn'il 
ponse,  ce  (pi'il  venl,  «;l  oil  tenrJont  ses  vues. 

C'est  done  a  inoi  qu'on  doit  tout  abandonner.  Pour  vons,  tencz- 
Tous  en  paix,  et  laisso/ ceux  qui  s'agitent  s'agiter  tant  qu'ils  vou- dront. 

Tout  ce  qu'ils  feront,  tout  ce  qu'ils  diront,  viendra  sur  eux  ;  car  ils 
ne  peuvent  me  tromper. 

2.  Ne  ponrsuivez  pas  I'ombre  d'un  grand  nom,  ne  desirez  pas  de 
noml)reuses  liaisons  ni  l'aniiti«^  parlicnli^rc  d'aucnn  homme. 

Car  tout  ccia  dissipe  I'esprit  ct  obscurcit  etrangement  Ic  c<x;ur. 
Je  me  plairais  a  vous  iaire  entendre  ma  parole  et  a  vons  r(iv(5ler 

mes  secrets,  si  vons  tHiez,  qnand  je  viens  a  vons,  toujours  attentif  et 

pr6t  a  m'ouvrir  la  porte  de  votre  coRur, 
Occupez-vous  de  I'avenir  ;  veillez,  priez  sans  cesse,  et  humiliez- vous  en  toutes  cboses. 

CONSIDERATION  XXIV. 

Sur  ces  paroles : 

Mon  fils,  reprimcz  eu  vous  la  curiosite,  et  ne  vous  embarrasses  point 
dc  values  soUicitudes. 

Premier  Prelude. 

Vous  adorerez  le  divin  Mallre  r^primant  la  curiosity  de  ses  disci- 
ples, qui  desiraient  savoir  ce  qui  6lait  reserved  a  saint  Jean  :  Si  je  veux 

que  celni-ci  demenre  jusqu'a  ce  que  je  vienne,  qu'est-ce  que  cela  vons 
fait?  Pour  vous,  suivez-moi. 

Second  Pr^lnde. 

Apr^.s  vons  Clre  recneilli  nn  instant,  et  avoir  demand^,  comme  de 

contnme,  la  gr^ce  de  I'Esprit  saint,  vous  consid^rarez  quelles  sont  les 
personnes  qui  s'occnpent  ordinairement  de  la  condnite  desautres.  La 
premiere  classe  se  compose  de  cenx  qui  cedent  ̂   un  sentiment  de 
vaine  et  inutile  curiosity.  La  seconde,  de  cenx  qui  suivent  nn  senti- 

ment de  malignity.  Les  troisiemes  se  proposent,  dans  cette  'investiga- 
tion, nn  motif  de  zele;  el  enfm  les  quatri^mes,  wn  motif  de  piense 

Emulation. 
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prnnicrc  tlrflaion. 

Eviler  de  s'occitper  de  la  conduite  du  prochain  par  «>} 
motif  de  vaine  et  inutile  curioxite, 

II  est  des  persoiines  qui  ne  sont  jamais  au  milieu  n'elles- 
memes,  parce  que  leur  occupation  habituelle  est  de  se 

repandre  au  dehors,  dans  respoir  d'apprendre  quelque 
chose  de  nouveau,  pour  avoir  ie  plaisir  de  repeter  ensuite 

ce  qu'elles  ont  entendu,  mais  non  cependant  toujours 
tel  qu'elles  I'ont  entendu.  Tout  cela,  mon  fiis,  est  ])ieii 
vain,  bien  frivole^  bien  inutile.  Aussi  est-ce  la  marque 

d'un  esprit  etroit  et  petit,  que  d'altacher  tant  d'impor- 
tance  a  des  choses  si  peu  dignes  de  le  fixer.  Elle  est  bien 

logere  et  bien  dissipce  i'imagination  qui  se  nourrit  de 
ces  mille  riens  qui  doivent  etre  a  nos  oreilles,  comme  le 
l)ruit  du  vent  qui  souffle  et  qui  passe.  Et  que  vous  fait, 

rcpondez-moi,  ce  que  dit  cette  personne,  ce  qu'entre- 
prend  cette  autre?  Aurez-vous  a  repondre  de  la  conduite 

des  autres?  Ne  repondrez-vous  pas  plutot  de  votre  propre 

conduite,  et  ignorez-vous  qu'unc  seule  parole  inutile 
ne  passera  pas  sans  expiation  au  jugement  de  Dieu?  C'esI 
done  un  soin  bien  superfln  que  vous  prenez,  en  vous  in- 
quietant  ainsi  des  choses  qui  vous  sont  et  vous  doivent 

etre  etrangeres.  Et  puis,  quelle  perte  de  temps  n'occa- 
sionne  pas  cette  vaine  curiosite  ?  Car,  tandis  que  vous  vous 
livrez  a  ces  conversations  si  animees,  les  heures  sou  vent 

s'ecoulent  inapercues ;  les  devoirs  scrieux  et  obligatoircs 
de  votre  etat  sont  oublies,  ou  du  moins  mal  remplis,  et 

cela  par  une  consequence  necessaire  de  la  funeste  habi- 
tude ou  vous  etes  de  vous  repandre  ainsi  en  de  vaines  pa- 

roles. Aussi,  lorsque  I'heure  de  la  priere  est  arrivee,  lors- 

que  le  desir  d'assister  aux  saints  mysteres  ou  d'y  parti- 
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cipnr  vous  conduit  nu  piod  des  saints  nutels ,  qncllo 

difficulte  n'eprouvez-voTis  pas  pour  voiis  rorueillir  devant 
Dion,  ct  reunir  routes  les  forces  de  votre  ame  que  vous 
avcz  laissces  imprud  cm  merit  se  perdre,  ou  se  disseminer 

dans  une  multitude  de  soins  superflus?  Vous  vous  plai- 

gnez  alors  de  n'avoir  ni  pensees  ni  sentiments;  les  dis- 
tractions qui  sesuccedent  vous  fatiguent  et  vous  epuiseiU. 

Helas !  comment  pourrait-il  en  etre  autrement,  puisque 
votre  Ame  est  une  de  ces  voies  larges  et  spacieuses  ou- 

vertes  a  tous  les  passants  qui  veulent  s'3^  en^rager?  0  mon 
fds!  quo.  n'entourez-vons  vos  oreiJles:  d'epines  (l),  selon 
le  conseil  donne  par  TEsprit  saint,  ct  votre  cocur  alors , 
comme  itn  jardlnferme  (2l ,  verra  croitre  la  flcur  de  la 

devotion  qui  a  disparu,  helas!  foulee  qu'elle  etait  par  le 

passage  de  toutes  ces  pensees  etrangeres  qu'entrctlent  la 
curiosite  qui  voiTs  domine.  Mais  s'il  faut  ainsi  peser  l^^utes 
ses  paroles,  me  direz-vous,  et  ine  preter  Toreille  qu'aux 
discours  d'une  absolue  necessite,  le  commerce  du  monde 
deviendra  insupportable,  et  la  conversation,  manquant 

d'aliment,  faute  de  choses  graves  et  indispensahles  a  se 
communiquer,  finira  par  languir  et  mourir?  Nous  repon- 
drons  :  Prendre  au  pied  de  la  lettre  et  sans  discerne- 
ment  tout  ce  que  nous  venons  de  dire  precedemmenl 
conduirait  sans  doute  a  cette  absurde  consequence.  Mais 
un  exces  ne  se  corrige  pas  par  un  autre  exces ;  ct  parce 

que  nous  avons  blame  ces  eternels  entretiens  qui  abso;-- 

bent  un  temps  precieux,  reclame  par  le  travail,  ce  n'est 
pas  a  dire  que  nous  ayons  condamne  indistinctement  qm 

quel'usage,,  la  politesse  et  la  charite  bien  entendue  jus- 
tifient.  Car,  si  le  flux  de  paroles  est  un  defaut,  la  tacitur- 

nity en  est  un  autre  plus  insupportable,  peut-etre;  et  c'est 

a)  Eccl.  XXVI1T,38.  —  (2)  Can/.  IV,  12. 
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et  qu'il  la  faut  chercher, 

!5econbc  Hcflaion. 

Eviter  la  malignite,  second  rnoHf  qui  notispovsse  a  nous 
inquieter  de  la  conduite  des  autres. 

Si  les  conversations  prolongees,  dont  nous  venons  de 

parler,  n'avaient  pour  inconvenient  que  d'occuper  I'esprit 
de  choses  vaines  et  inutiles  ;  de  faire  perdre  un  temps 

precieux  ;  de  faire  omettre  les  devoirs  souvent  les  plus 

imperieux  de  sa  position  ;  d'entretenir  la  dissipation  dans 
I'imagination  que  rien  de  serieux  ne  saurait  fixer  ,  et 
enfin  de  jeter  le  trouble  dans  les  consciences,  ce  serait  ui 

grand  mal  deja.  Mais  qu'il  est  rare  que  ces  entretiens  si 
frequents  et  si  longs  n'aient  pas  des  suites  plus  funestes 
et  plus  criminelles  encore !  Ordinairement ,  Tesprit  de 
causticite  et  de  malignite  y  domine  a  un  tel  point,  que  la 

conversation  devient  fade  et  insipide,  si  elle  n'est  relev^e 
parle  sel  de  la  plaisanterie  et  de  la  raedisance.  II  est  vrai 

que  par  un  juste  retour,  ceux  qui  aiguisent  ainsi  le  tran- 

cbant  d'un  esprit  malin  et  mechant  aux  depens  des  autres 

ne  sont  pas  epargnes  eux-memes  ;  mais  qu'est-cc  que  cela 
prouve,  sinon  que  ni  les  uns  ni  les  autres  ne  connaissent 

I'esprit  du  divin  Sauveur,  qui  est  charite  et  prudence? 
Ce  sera  done  avec  une  grande  reserve,  nion  fils,  que 

vous  converserez  avec  les  hommes.  Vous  ne  montrerez 

aucun  empressement  pour  connaitre  les  misercs  et  les 
scandales  que  vous  apprendrez  ton  jours  assez  tot.  A  u  lieu 
de  contribuer  vous-meme  a  les  exnoserau  grand  jour,  au 
detriment  des  faibles,  vous  cbercberez,  au  contraire,  a  les 

couvrir  du  voile  de  votre  silence,  autant  que  vous  le  pour- 

rez.  Vous  n'interrogerez  pas  ceux  qui,  d' eux-memes,  vien- 
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dront  vous  dire :  Vous  ne  savez  pas  ceci ;  vous  nc  savoz 
pas  cette  autre  chose. 

Vous  n'ajouterez  pas  foi  facilement  a  toute  espece  dc 
discours  ;  car  si  la  connaissance  de  la  fragilite  humaine 
nous  fait  croirc  toutes  les  fautes  possibles,  la  mccbancete 

d'un  raonde  leger  et  avide  de  scandales  peut  les  rendre 
probables  et  meme,  en  apparence,  certaines. 

Vous  excuserez,  autant  que  vous  le  pourrez,  les  fautes 

de  vos  freres,  et  si  Taction  est  inexcusable,  et  malheureu- 

sementtrop  vraie,  vous  verrez  si  vous  ne  pouvez  pas  I'at- 
tenuerau  moins,  en  vous  rejetant  surl'intention,  que  Dieu 
seul  connait. 

Ne  prenez  jamais  plaisir  a  humilier  vos  freres.  II  est 

certaines  choses  qui  ne  sont  pas  meme  des  fautes  devant 
Dieu,  et  dont  cependant  la  revelation,  par  un  effet  des 
prejuges  ou  des  idees  recues,  blesse  plus  le  prochain  que 
ne  le  feraient  les  reproches  les  plus  graves  et  les  mieux 
merites. 

Vous  etes  susceptible,  mon  fils,  delicat  au  dela  de  tout 

ce  qu'on  peut  dire,  au  sujet  de  tout  ce  qui  vous  touche, 
pourquoi  done  traitez-vous  avec  si  peu  de  menagement  la 

reputation  de  vos  freres  ?  Prenez  pitie  d'eux ,  si  vous 
voulez  qu'on  prenne  pitie  de  vous  :  ce  que  vous  reprenez 
en  eux  se  trouve  en  vous  peut-etre,  et  a  un  degre  plus 
bl  am  able  encore. 

Que  la  charite  la  plus  vraie  repose  done  au  fond  de 

votre  coeur,  afm  que  jamais  le  fiel  et  I'amertume  ne  cou- 
lent  de  vos  levres  ;  car  il  est  ecrit  :  Que  la  bouche  parle 

de  I'abondance  du  coeur  (l);  et  ailleurs  :  L'eau  douce 
ne  saurait surgir  d'une  source  amere  et  corrompue  (2). 

Yoila  queje  connais  tons  les  hommes,  dit  le  Seigneur ; 

(I)  S.  Malih.  XII.  :54.  —  {•?.}  5.  Jacq.  Ill,  II. 
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je  vois  tout  ce  qui  se passe  sons  le  so'eilj  je  sais  ce  qu'il 
en  est  de  chacun^  ce  qvllppuse^  ce  qu'il  veuf,  ti  oil  fpn- 
dent  ses  vues.  Cest  done  a  woi  qiji'on  doit  tout  abandon- 
ncr.  Pour  vous,  demeurez  en  paix,  et  laissez  ceux  qui 

s'agitenty s^agitertant qu'ils voudront  (i)  Que  deperfec- 
tion  dans  ces  simples  paroles,  et  que  de  fautes  on  evite- 
rait  contre  la  charite  due  au  prochain,  si  on  se  rappelail 
ces  maximes  dans  la  conversation  et  les  entretiens  detous 

les  jours  I 

Sraisicme  Ecfirnan. 

Le  zeley  premiere  cause  legitime  de  s'occuper  de  la 
conduife  des  autres. 

T.e  mal  que  Ton  commet  en  s'enquerant  avec  curiosite 
ou  malignite  de  la  maniere  d'agir  du  prochain ,  cesse 
d'exister  lorsqu'on  est  dirige  par  un  motif  de  zele,  ou 
lorsque  Ton  cede  a  un  devoir  rigoureux  de  conscience.  ]l 

fst  bien  evident  que  tous  ceux  qui,  par  la  place  qu'ilsoc- 
cupent  et  les  fonctions  qu'ils  exercent,  ontautorite  sur  les 
autres,  non-seulement  ne  pechent  pas  en  clierchant  a 

s'eclairer  sur  la  conduite  de  leurs  inferieurs,  mais  man- 

queraient  meme  a  I'un  de  leurs  principaux  devoirs  s'ils 
negligeaient  de  le  faire.  Toutefois,  qu'ils  prennent  garde, 
en  cela  meme,  de  n'agir  jamais  par  prevention,  precipi- 

tation, durete,  mais  par  un  esprit  de  charite,  de  zele  et 

'le  mansuetude.  Qu'ils  ne  pousscnt  pas  trop  loin  la  seve- 
•ite,  et  ne  demand ent  pas  une  perfection  que  la  faiblessc 

humaine  se  saurait  atteindre.  Qu'ils  soient  patients,  et  se 
gardent  bien  de  vouloir  recolUM*  ayant  d'avoir  seme.  Que 

(I)  EccL  r,  u. 
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Ics  reproelips  fpi'lls  sont  forces  d'adrcsspr  soient  tomperrs 

par  la  douceur,  ctqu'ils  ne  rcprennent  jamais  ce  qui  est 
mal,  sans  approuver  en  mcme  temps  cc  qui  est.  bien.  line 

trop  grande  fniblesse  pourrait  attirer  siir  les  chefs  de  fa- 
millede  grands  malheurs,  commeceux  qui  tomberent  siir 

!a  maison  d'Heli;  mais  aussi  line  excessive  rigneur  pour- 
rait avoir  des  suites  bien  funestes.  Que  I'effet  de  vos  paro- 

les soit  done  d'animer  toujours,  de  ne  decourager  jamais ; 
soyez  bon  et  ferme.  Ayez  I'oreille  toujours  attentive,  et  les 
yeux  toujours  ouverts ;  car  on  vous  demandera  ce  que 

vous  aurez  fait  de  I'ame  de  vos  enfants ;  de  vos  inferieurs, 
de  vos  serviteurs,  de  tous  ccux  enfin  que  vous  devez  de- 

fendre  contre  I'invasion  du  mal,  et  garantir  de  la  conta- 
gion des  scandales. 

Ctuatriimc  Hcflcrion, 

Vemulation,  seconde  cause  legitime  de  s'occuper  de  la 
conduite  des  auires. 

Chercher  dans  les  exemples  de  ses  freres  un  sujet  d'e- 
dification  pour  soi,  est  sans  contredit  un  motif  bon  et  rai- 
sonnable.  Heureuses  done  les  ames  simples  et  droites  qui 
ne  voient  dans  la  vie  des  personnes  qui  les  entourent  que 
Jes  actions  louables  et  imitables  !  Fermant  les  yeux  sur  les 

miseres  et  les  defauts  inseparables  de  I'humanite,  dies 
louent,  dans  celui-ci,  la  modestie  et  la  douceur;  dans  celui- 

\h,  le  zele  et  I'activite;  dans  cet  autre,  la  piete  et  la  fer- 
veur ;  dans  ce  dernier,  I'habilete  et  la  science.  Ce  n'est 
pas  que  ces  ames  aiment  a  flatter ;  le  flatteur  leur  parait 
plus  meprisable  que  la  vipere  qui  rampe  sous  Therbe: 

mais  sans  flatter,  elles  trouvent  cependant  toujours  quel- 
que  chose  de  bon  a  dire  sur  le  compte  du  prochain  ;  ton- 



—  594  — 

jours  qiie1f[ne  cliQse  qui  sert  k  I'edification  commune  e\  h 
la  p;loire  de  Dieu.  Comme  Tabeille,  qui  sait  tirer  \e  sue  de 

chaque  flour,  elles  s'arretent  a  ce  qu'il  y  a  de  bon  et  de 

digne  d'eloges.  Car,  de  meme  qu'il  n'est  point  d'homme 
si  parfait  qui  n'ait  ses  defauts,  il  n'est  pas  d'homme,  non 
plus,  si  imparfait,  qui  n'ait  quelques  bonnes  qualites,  pour 
servir  jusqu'a  un  certain  point  de  contre-poids  k  ses  de- 

fauts ou  a  ses  vices.  Le  malheur  est  que,  lorsqu'il  s'agit 
du  prochain,  nous  ne  voyons  que  ce  qui  est  mal  en  lui, 
et  rarement  ce  qui  est  bien.  Souvent  meme  ce  qui  est 

bien  nous  parait  mal,  tant  nous  sommes  enclins  a  juger 
les  autres  avec  une  severite  dont  nous  ne  devrions  user 

qu'envers  nous-memes  !  Or,  s'il  appartient  a  un  esprit 
droit  de  condamner  sans  detour  comme  mal  ce  qui  est 

mal,  et  de  regarder  comme  bien  ce  qui  est  bien,  ii  est 

d'un  esprit  prudent  de  fermer  quelquefois  les  yeux  sur  le 

mal,  pour  ne  s'apercevoir  que  du  bien.  De  cette  sorte, 
sans  que  laveritesoit  blessee,  la  cliarite  est  sauvee;  T^di- 

fication  n'est  pas  perdue,  et  Dieu  est  glorifie.  Ainsi  done, 
faites  votre  profit,  mon  fils,  de  tout  cc  que  vous  rencon- 
trez  de  louable  dans  vos  freres.  Dites  :  Je  veux  prier 

comme  prie  cet  ami ;  je  veux  travailler  avec  le  zeie  et 

Tactivite  que  deploie  cet  autre.  La  modestie  de  celui-ci 

nie  servira  de  module;  I'humilite,  la  patience,  la  douceur 
de  celui-la  sera  ma  regie.  Profitant  des  exemples  de  vertus 

que  vous  verrez  pour  les  imiter,  profitant  meme  des  de- 

fauts que  vous  serez  force  d'apercevoir  pour  les  eviter  ; 
vous  avancerez  dans  la  perfection,  et  c'est  ainsi  que  s'ac- 
complira  cette  parole  :  Tmit  va  au  bien  de  o^iix  qui  crai- 
(jnent  Dieu  (l). 

'»)  SoM.  VIII.  28. 
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DRyiriQIIF. 

Lftisscz  ce  qvi  recjarde  /es  autres,  pour  ne  r>ous  orcup'^ 
que  de  vovs-mPme. 

Bonqaet  f^pirttixel. 

Ne  jugez  pnSj  et  vous  ne  serez  pas  jufj<f. 

AUTRE  SUJET. 

Ne  pours uivez  pas  cetie  ombre  qu'on  appelle  un  grand 
nom^  ne  dhirez  ni  de  nombreuses  liaisons,  ni  I'amitie  par- 
t^ruliPre  d'niicioi  homme. 

1.  Parce  que  tout  cela  dissipe  I'esprit,  en  I'ocrupant  de 
mille  pensees  etrangereset  de  inille  soins  superflus. 

2.  Tout  cela  obsrurcit  etrangement  le  coeur  en  le  remplis- 
sant  d'affections  sensibles  et  terrestres. 

3.  Tout  celn  nous  empechn  d'entendre  la  parole  de  Dieu, 
qui  nous  revelerait  ses  secrets,  si  nous  etions,  quand  il  vient 
a  nous,  toujours  attentifs  et  prets  a  lui  ouvrir  la  porte  dp 
uotre  coeur. 

FiN    DU    PUl'MlliU    VOLUMI? 
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ne  destine  pas  cependant  tons  les  hommes  an 

m6me  degre  de  perfection  et  de  gloire;  3.  c'est h  chacim  a  consultor  Dieu  et  a  mesnrer  ses  for- 
ces pour  ropondre  h  sa  vocation  particuliere ; 

4.  il  fant  s'elever  par  degr6  et  peu  a  pen  dans 
la  sainlet^  qui  nous  estpropre       398 

»,ONSiD.  VIII —  Avanta<:5es  de  I'liumble  aveu  de  ses  fautes ; 
1.  pour  les  pocheurs  ;  2.  pour  les  justes       409 

Co?<sin.  IX.  —  1.  Qu'est-ce  que  se  proposer  Dieu  pour  fin  der- 
ni^re  ?  2.  rien  de  plus  confoirae  k  la  justice, 

comme  aussi  rien  n'est  plus  propre  a  procurer 
la  paix  du  cceiir  que  de  prendre  Dieu  pour  fin 
derniere       417 

CoNsm.  X, —  1.  Existe-t-il  des  consolations  spirituelles?  2.  En 
quoi  consistent  ces  consolations?  3.  Peut-on 
facilement  discerner  les  vraies  d'avec  les  faus- 
ses?       427 

CoNsin.  XI. — 11  faut  en  tout  nerechercher  que  la  gloire  deDieii ; 

2.  cette  gloire,  il  faut  la  voir  dans  i'accomplis- 
semeiil  de  sa  voloiUc^  sainte,  et  se  resigner 
qnand  il  ne  couronnerait  pas  de  succ^s  le  bieu 
que  nous  pnnrsuivons       437 

CoNsiD.  XII.  —  1.  Les  sacrifices  qu'exige  la  pratique  de  la  vertu 
mi^  en  parall^le  avec  ceux  qu'imposent  les  pas- 

sions; 3.  de  quel  c6t^  sont  la  peine  et  la  diffi- 
cult^?...      448 

CoNSiD.  XIII.  —  1 .  Ecarts  et  dangeus  de  I'imagination ;  2.  moyens 
de  la  combattrer  et  de  paialyser  ses  elTets  fii- 
nestes       458 

CoNsiD.  XIV.  —  1.  Quels  sont  les  motifs  qui  doivent  nous  inspi- 
rer  la  craintedes  jugements  de  Dieu?  2.  Com- 

ment temp^rer  I'exces  de  cette  crainte,  si  elle 
portait  an  desespoir?       474 

CoNSin.  XV.  —  1.  Est-il  possible  (i'allier  I'usage  des  plaisirs  du 
raonde  avecl'innocence  du  co'ur  ?  2.  Est-il  pos- 

sible d'allier  ces  plaisirs  avec  les  pratiques  de la  piet(3?   



( 

I 

—   fi04   — Pipe*. 

CoNsiD.  XVI.  —  i.os  consolations  que  flonnonl  los  l)lenR  cr<^6i 
sent:  1.  vaines;  2.  dangeretises  soiivent  poiir 
\e.  saliit       501 

CONRiD.  XVIII. —  La  raison  et  h  foi  nous  font  iin  devoir  de  nous 

confoimer  a  la  volont^  «iivine;2.  lien  n'est 
plus  glorienx  a  Dieu  ;  2.  i  ien  n'est  pins  avanta- 
geux  a  riiomme.       512 

CoNSiD.XVII. — Snr  les  souflVances  de  J^siis  :  l .  quel  est  celui  qui 
soiiffre?  2.  Ponrqiioi  souf'fre-t-il?  3,.  Que  souf- 
fre-t-il?  4.  Dans  quels  sentiments  so^fre-t-il?     52? 

CONSiD.  XIX.  —  1.  Dieu  nous  commande  le  pardon  df^^njures; 
2.  Jdsus  nous  ofCre  le  modeie  le  plus  parfait 
de  cette  charity ;  3.  nos  plus  chers  interftts 
nous  engagent  a  traiter  nos  freres  avec  indul- 
gence      533 

CoNSiD.  XX.  —  Sources  ordinaires  dii  d^couragement  :  1.  la 
privation  des  consolations  sensibles;  2.  la 

violence  ct  la  diiree  des  tentations  ;  3.  I'in- 
conslance  de  la  volonte ;  4.  la  facilit<^  ou  la 
frequence  des  rechutes       543 

CoNSiD.  XXI. —  1.  Quels  sont  les  effets  de  Tamour  divin  ;  2.  sa 
marche  et  ses  progres  dans  les  Ames       555 

CoNSin.  XXII. —  Nous  devons  ̂   Dieu  de  la  reconnaissance:  1. 

pour  les  dons  qu'il  nous  a  fails;  2.  resigna- 
tion et  patience  pour  les  dons  qu'il  nous  a  re- 
fusers      56C 

CONSID.  XXIII. — Desquatre  chosesqui  procurent  la  paix  ;  1 .  sa- 
crifice de  sa  volenti  propre;  2.  moderation 

dans  .ses  d^sirs;  3.1a  fiiite  des  honneurs;  4. 
Tacquiescement  a  la  volonte  divine       57f) 

CoN.^iD.  XXIV. — 1.  Ne  pas  s'occuper  de  la  conduite  <iu  prochain 
par  curiosity  ou  malignity  ;  2.  on  le  pent  pour 

*  un  motif  de  zele  ou  de  pieu.se  Emulation       5^7 

»:>■   Oft:    Lk  TAWE   DES  CONSIDKJUT.'ONS   DV  PKF.MIER  VOt.l'KI, 
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